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EXPLICATION
DE L'ALLÉGORIE,

DeJJinée par M. Cochin, & gravée par
M. Choffarjd.

MOnfieur Mariette étoit célèbre par

fa connoiflance dans les Arts : c'eft pour-

quoi on a perfonnifié la Connoiflance à laquelle

les Iconologiftes ont donné pour emblème un

Flambeau 8c un Livre : ce Livre eft ici fuppléé

par un Porte-Feuille d'Eftampes*

Elle eft éclairée par le flambeau que tient

le Dieu du Goût.

D'autre part, comme elle tire principalement

fa lumière de la fcience du Deflin 5 on a repré*

fente cette dernière par une femme qui tient

un Porte-Crayon & une Lampe , à laquelle la

Connoiflance allume fon Flambeau : cette Lam-

pe eft le fymbole de l'Etude j & le Coq , que

tient un enfant , celui qqs veilles qu'elle coûte.

M. Mariette étoit finguliérement verfé dans

les connoiflances hiftoriques de tout ce qui

concerne les Arts; c'eft pourquoi on y a joint

FHiftoire qui écrit fur le dos du Temps,
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CEtte Vente de conféquence fe fera vers

la fin de la préfente année 1775 i
^s

Papiers publics inftruiront au jufte du temps
& du lieu.

On peut alïurer , fans craindre le plus lé-

ger reproche
,
que cette précieufe Collection

eft du plus beau choix > & dans la plus par-

faire confervation , tant dans la partie des

deffins, que dans celle des Eftampes -

y
il fe-

roit de la plus grande difficulté de réunir en
aufiî grand nombre l'immenfe quantité de
Pièces qui compofent tous les Œuvres des

différents Auteurs , dénommés dans le pré-

fent Catalogue. L'article des anciens Maîtres

de l'origine delà Gravure, eft le plus ample
qui puiffe jamais fe raflembler , ôc le choix

des épreuves en eft fuperbe , ainti que dans toute

la Collection : c'eft pourquoi on a évité de

répéter, à" beaucoup d'articles qui l'auroient

cependant mérité, les mots de fuperbe, par-

faite, &c.
Les Amateurs qui voudront prendre des

informations fur tout ce qui concerne ce pré-

cieux Cabinet ,
pourront s'adrelfer au Sieur

Basan , à Paris , rue & Hôtel Serpente
,

quartier Saint- André-des-Arts.

Pendant les huit jours qui précéderont ladite

Vente, on pourra voir les objets indiqués au

préfent Catalogue , & on en diftribuera la feuille

d'indication.



ABRÉGÉ
DE LA VI E

T?7DE IETTE*
Ierre-Jean MARIETTE,
né à Paris en Mars 1 65*4 , reçu t

_ de Ton père une éducation con-

venable à fa fortune & à l'état qu'il de-

voitembraiTer. Dès fes premières années

il annonça les plus grandes efpérances;

elles furent foutenues par des mœurs
fages 6c un caractère férieux. Une mé-
moire facile, une ardeur confiante pour

le travail, une certaine fagacité, rirent

augurer a fes parents qu'il feroit un jour

célèbre par fes connoiiïances; leur at-

tente ne fut point trompée. Ses pen-

chants fe manifefterent fur-tout pour

les Arts. Un beau deffin , une belle gra-

vure, excitoient {es tranfports, & une

forte d'enthouiîafme qu'il infpiroit mê-
Ai



iv Abrégé de la Vie
me aux autres; cette noble émulation
exercée pendant plus de foixante ans,

lui a mérité le premier rang parmi tous

les connoiiTeurs de l'Europe.

Riche des biens de fa patrie , fa cu-

riofité n'étoit pas fatisfaite ; Tes yeux

avides fe tournèrent bientôt vers les

pays étrangers. Arrivé en Allemagne

,

où fa réputation l'avoit devancé, on lui

confie le Cabinet de Sa Majcfté Impé-

riale. L'ordre qu'il mit dans ce précieux

dépôt, le goût qu'il fit paroître dans le

choix & la difpofition , lui obtinrent

les éloges du Prince Eugène, non moins
inftruit dans les travaux de Minerve,
que favant dans les combats. La pro-

tection particulière dont l'honora ce

grand homme, anroit pu fans doute ar-

rêter plus long- temps notre Amateur
dans fa courfe; mais les chef-d'eeuvres

de Raphaël, Michel -Ange, Titien Se

tant d'autres, fe préfentoient trop fou-

vent à fon efprit inquiet, pour ne pas

defirer avec ardeur de connoître par lui-

même la patrie de ces hommes immor-
tels , &C les précieux monuments qu'elle

renferme.

C'effc dans cette contrée fameufe,

le centre des beaux Arcs, où l'on voit



de M. Mariette. v
à chaque pas la main du génie tracée

>

que fon goût fe perfectionna, êc que
fes méditations profondes lui procurè-

rent cette étendue de connoifTances

qu'on admiroit en lui , ôc à laquelle il

n'eft pas, je crois, poflfible d'atteindre.

Confultez les Artiftes renommés; in-*

terrogez les Coypel, les le Moine, les

Bouchardon , les Vanloo, &c. tous ont

rendu hommage à fes lumières : ils,

avoient pour fes jugements & fes déci-

dons, la même vénération que les An*
ciens pour leurs Oracles.

Non content d'éclairer l'Académie ,

cette fameufe école des Arts, &£ dont

il étoit un des Amateurs ies plus dis-

tingués , M. Mariette crut devoir com-
muniquer au Public une portion de

fes connoifTances. Son Catalogue rai-

fonné des deffins du Cabinet de feu

M. Crozat, fon Traité des pierres gra-

vées antiques , du Cabinet du Roi , &c.
lui ont mérité pour toujours la recon-

noiiïance des Savants, & les éloges

des Gens de Lettres. Réflexions lumi-

neufes, recherches profondes, ftyle (im-

pie de facile ; tout annonce dans fes

ouvrages la juftefFe , le favoir, &: fur-

çoux la modeflie. S'il inftruit, il femble



vj Abrégé de la Vie
çonvcrfer avec les Artiftes ; s'il critique

,

il paroîc les conduire à la perfection de

leur arc, de la même manière qu'un père

éclairé conduit fes enfants à la vertu,

en cenfurant les mœurs dépravées. Delà

cette haute confidération dont il jouif-

foic chez divers Princes étrangers , 6c

parmi plufîeurs Grands de fa Nation.

Je devrois fans doute m'étendre da-

vantage fur les fervices que M. Mariette

a rendus aux Arts ; mais les mânes mo-
ceftesdecet homme fupérieur, femblenc

m'impoferfilence, Se déjà fe feandalifer

du foible tribut que je paie à fa mémoire
pour acquitter ma reconnoilTance. D'ail-

leurs, c'eft un hommage que je dois à

l'amitié qui nous a unis pendant plus

de vingt ans
;

je le dois au choix qu'il

a bien voulu faire de moi pour l'arran-

gement de fon Cabinet après fa mort;
je le dois au Public, qui l'honore de (es

regrets , êc donc j'ambitionne les fuf-

frages.

Cette collection fi fameufe , à jufte

titre, ôc que j'annonce, effc le réfultat

de fes connoilTances multipliées; rien

de ce qui concerne les Arts , ne lui étoit

étranger. Tous les traités fur cet objet

,

Cant Italiens, que François & Anglois-^



de M. Mariette. vij

croient en fa pofTeffion. Dans prefque

tous il y a joint des noces favantes
,
quel-

quefois critiques , ôç toujours infl.ruc-

tives. (i)

Le mérite de cet Amateur, en tout-

genre , efb allez connu ; d'ailleurs , ma
plume eft trop timjde pour apprécier ici

fon talent.

Si le fuccès couronne mes foins-, je

le devrai à l'ombre de M. Mariette ,

cjui a préfîdé à mes dédiions
;

je le de-

vrai à l'accueil favorable dont le Public

a daigné plus d'une fois m'honorer.

(i) Son volume de l'Abcedario Pittorico , n®. 1491,
page 41 8 du préfent Catalogue , en eft rempli.

A la page 195, on trouvera quatre de Tes gravures

exécutées à l'eau-forte avec beaucoup de goût.

HSty

ERRATA.
657 Page 101 s eft du Tintoret.

<??o bis. #/*?» Œuvres des VIERÎX,
compofés d'environ 800 pe-

tits Sujets & Portraits divers,

contenus dans un vol. in-fol.

maj. rouge , &: voyez p. $72»

740 321 , Kfe%i i-8 pièces.

fS,\ >49 j /ifq j compofé de plus de

3000 pièces.

4%
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EXTRAIT DU CATALOGUE
du Cabinet de feu M. Mariette >

par ordre de N°. matières & Maîtres.

là 25 Tableaux du Pouflin , ad V. Vel-

de, Dietricy, Greuze, Rofal-

ba, Petitot, &c.

%6 à 61 Terres cuires , de Fr. Flamand,
l'Algarde, Sarazin, Bouchar-

don , Claudion , &c.

63 à 65 Têtes Se Vafe antiques de mar-

bre.

66 . . . .Le Bufte de Louis XIV, en bas-

relief.

67 à 82 Bronzes antiques & modernes.

83 à 87 Médailles en or, argent& cuivre.

88 à 112 Pierres gravées , antiques &c mo-
dernes , montées en or.

513 a 805) Près de 1600 Deflins de diffé-

rents Maîtres Italiens , non
compris les articles fuivants.

N°. i8z&i83, qui contiennent

550 Deflins de la Belle.

N°. 278 & 179, de Canini

,

120 Deflins.

N°. 3 1 1 du Cairache , vol. de

100 Etudes.

N?. 521, de Montano, vol. de
66 Deflins d'Architecture.

Et n°. 787 de L. de Vinci , 6o>

Têtes & Caricatures.

810 à 1075 Quatre cents foixanre-dix Def-
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fins de différents Maîtres Fla-

mands , Hollandois & Alle-

mands, non compris foixante-

dix-huit Deflins d'Hemskerck,
fous le n°. 937.

1076 à 1396 Plus de 1000 Deflins de Maîtres

François , non compris les nu-

méro fuivants.

1147, cent quatre-vingt-qua-

torze Deflins de Bouchardon

,

très-finis , d'après les pierres

gravées du Cabinet du Roi.

1
1

5 o , foixante contre-épreuves

des Cris de Paris , idem.

ï 1 5 1 , quatre-vingt-dix Deflins

du même , faits à Rome d'après

divers antiques, Sec.

1185, Volume de 70 Deflins,

par Callor.

1107, Volume de 56 Sujets di-

vers, par Corneille.

1272 , fuite de 42 Sujets de la

Bible, par de la Hyre.

3397 â 1406 Dix Porte- feuilles , contenant

360 feuilles de croquis Ôc eC-

quifles de différents Maîtres,

collés comme les autres fur la

grandeur de 20 , fur 15 pouces.

1407 à 1426 Plus de 3450 Deflins de diffé-

rents Maîtres, collés dans 24
volumes in-folio , ôcc.

I427 à 1448 Plus de 13 00 Deflins, idem, en

porte-feuilles , ôc non collés

pour la plupart»



X
1449 à 1450 Volumes de pièces Chinoifes.

Cette collection
3 en général _»

confijle en plus de 3400 DeÇ-
fins _, en tres-bon ordre & bien

arrangés > contenus dans 100

porte-feuilles.

De plus , près de 6000 autres y

tant en volumes qu'en porte-

feuilles, aufjien très-bon ordre,

e

Page izi pour la partie des EJlampes.

1 à 160 L'Ecole d'Italie , en œuvres ÔC

pièces détachées.

z6i à 700 L'Ecole Flamande & Hollan-

doife , idem.

701 à 742 L'Ecole Allemande, & origine

de la Gravure.

743 à 779 Pièces gravées à Londres par

Pond , Strange , Woollett , Vi-
varès , Smith & autres.

780 a 1022 L'Ecole Françoise, en œuvres Se

pièces détachées.

1023 . . . . Douze grands volumes, compo*-

fant un Atlas ropographique de.

plus de 6000 pièces hiftoriques^

plans & vues de tous pays.

1024 à 1030 Vol. de papier blanc, boîtes,

porte-feuilles, &c,

1031 à 1100 Suite nombreufe de plus de

10000 Portraits de grands Per-

fonnages de tout rang , fexe
,

âge & état
,
par les plus célè-

bres Çraveur^.
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n 20 Plus de 200 beaux Portraits,

d'après Rigaud.

1 184 Iconologie faerée , fig. de l'An-

cien 8c Nouveau Teftament

,

Fables , Emblèmes , Gontes

,

Hiftoire naturelle , Exercices

Militaires , Anatomie , &c.

1243 Architecture 8c Perfpe&ive , en
général 8c en particulier.

1257 Traités de Peinture, Sculpture

8c Gravure.

1258 à 1304 Géographie, Topographie ôc

Généalogie.

13(38 Antiquités s Ruines, anciens

Monuments , 8cc.

1397 Médailles , Pierres gravées , Va-

fes , &c.

1398 à 1418 Cérémonies Religieufes , Fêtes

,

Funérailles , Habillements de

diverfes Nations , &c.

1419 à 1488 Hiftoire univerfelle, politique

,

faerée, profane, & de divers

Royaumes.

1185

1244

1305

CA B I N E T s.

Du Grand-Duc à Flo-

rçnce
, page i;y

De Crozat

,

*S9
Teniers » ibid.

Reinft, ibid.

Jaback

,

ibid.

Daguilles
, 293

Choifçul
^ 5J4

Galeries diverses.

Juftinienne
, Page 1 5 (»

Du Palais Pitti , ibid.

Farnefe , Pamphile &
Barberin , *55

De Vienne

,

2.58

Du Marquis de Gérini, 25 f

DeDrefde, 160
DuC. deBruhl, %6i

Lambert , parle Sueur

§c le Brun 3 j i?
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Table des Maîtres,

TABLE
DES MAÎTRES,

A
Par ordre alphabétique

Pagess*

1

1

Kerfloot

,

Albane

,

234
Albert Durer, 312

Albert Flamen , 307
Aldegrave, 3 1

5

Algarde

,

247
Aliamet

,

25)7

Amling, (Gufta-

ve) 322
Anciens Maîtres

Allemands , 311
Aquila, 241
Audran, 317 & 333
Aveline, n°. 257, 160

Aii£. Vénitien, 222

Baccio Bandinelli, 117

Badalochio

,

247
Baillie , Anglois , 1 86 I Bofle ,

& zS8 Boffi,

Bamboche

,

Bargas ,

Barîow ,

Baron

,

306

308

3°7
312

Barroche

,

247
Bartolozzi, 237, 251

&J2Ï
Bafan, ( Fr. ) 285

Baflan ,

Baudet

,

Baur, (W.)
Béarricius

,

Beauvarlet

,

Béham , ( Séb. )

Bénazech

,

Bérain

,

Berghem ,

Bertain ,

Biicaino

,

Bloémacrt

,

Boilïieu ,

Bol
, ( Ferd. )

Bonafone, 227 & 247
340

229 & 258

Both, 3°>
Bouchardon

,

342
Boucher, 342
Boulanger, 23$.

M*
234
31S

227

342

3M
320

54?

342
238

199

356
287



par ordre alphabétique.

Boullongne , 3 3 7 |
De la Foffe

,

334
32.5

308

305,

311
2 59

310

Bourdon

,

Boydell,

Bréenberg

,

Breughels

,

Bril, (Paul)

Bruftolon

,

Bruyn ,

Bry, (Th.de)

Canal

,

Callot

,

Carpioni

3*7

250

35*
23S

I
Delaulne

, ( M
Etienne

)

Demarteau

,

Detroy ,

Diamentini

,

Dietricy

,

Dominiquain
,

Dorigny , 116

xnj

337

Carrache , 229 & 249
248
34i

238

Carravage

,

Cars

,

Gaftiglione

,

Caylus,( leCom-
te de) 354

Chardin , 357
Châtelain, 325
Chauveau

,

340
Chéron

,

340
Cherub. (Albert) 239
Chodowiecki , 320
Claude le Lorrain ,325

& 349
Cochin , 357
Collaert

,

3 10

Correge , 236
Cort ,

(Corneille) 239
êi 249

Cyro Fer, 242

DaûTonneyiHe,

3 i6

357
34*

239
319
2 34

, i$6
de 253

Drevet, 337 & 370
Duchange, 236
Duncker, 307
Dupuis

,

337
Dufart, 305

Edelinck, 335 & 343
Elsheimer

,

Ertinger,

Everdingen ,

FeflTard ,

Fialetti

,

Fiquet,

Floding

,

Frey,

Fyt,

Gentilefchi

,

3i5>

308

342
238

354
241

307

*47
George Mantuan, 227
Gefner, 321
Goltzius

,

298
Goudt,( le Com-

te) 319
Gnerchin , 237

305] Guide, 255 &: 249



xiv
Grégori

,

Gunégo

Hagdoo
Hi&ens

ham,

Tal

237

\ble des Maîtres^

247 Le Bas,

' Se 247 Le Brun ,

.,, , Le Clerc

,

Hagdoorn, 321 LeD
Hifbens.^^Bé- LeFebv]^
TI

i

?f
m - Le Moine,

Ho ar, 317 LePautre,
Hollis, anecdote, 326 LePnnce
Hooge,(Rom.de) 3 04 Le Sueur,'
Hopfer, 316 Uvins
Houbracken, 3 *3 T .nrw ; r

'

t .

Honfton »

' Livins,
* * Lotwick,

Houfton, 285 Lucas deLe den
Huchtenburg ,305 *

Huret,

nfTens

297

335

3 49
306"

2 57

34 1

340
358

33°
872

:k, 309

» 3*3

Maas, 307

258

Hurer, 340 Maas, 307

^ Major, 297

Jardin, (Carie du) 305 Mantei e (An.

Jardinier,n°.2
5
8, 260

dré)
& ^

T
ea

j
raC>

j m
539 Maratte, (Carie) 240

Jordano , de Na- v '
T

1 & 250
pies, 159 u A .

**

T„l nWWn,^,, f
Marc-Antoine, 222T PJ

es\ T
/* 9

Marc-An.,
Jordans,(Jacques) 275

Mariefchi .

Jouvenet, 3 37 Mari
'

Jules, Romain, 227 ^^
KefTel, 307 Matham ,

Jules
3

KefTel,

Kilian,

Kuflel,

La Belle,

La Fage ,

LairefTe

,

Lancret,

Landerer

,

Lanfranc,

Laurent

,

Ma...

Mellan.
307

223 & 362

319 xvieyer ,

M.Ange,

W
1

Miel, (Jean)

^l Mirelli,
y Mole,

^o Monaco,
5 Millier,

2 * 4
!

297 Nanteuilj

5°7

254
349

345
298

339
3<

";
308

250
*47
413
298

5^5



Nolpe ,( Piètre ) 308

CEfterreich

,

321

Oftade

,

292
Ozanne

,

359
Parmefan , 228^232
Pafînelli, 249
Pentz, (George) 316
Perelle

,

358
Perrier, 33°
Peine

,

33*
Philippe, Napoli-

tain , *57
Piazetta, 254 & 258
Picart , 35*
Piètre de Cortonej 141
Piètre del Po, 247
Pitau

,

348
Ploos,(vanAmf-

tel) 309
Poélenburg

,

307
Poilly, 34-6

Polydore, 228

Pompadour, (Ma-

dame de ) 354
Pond

,

322
Portraits divers,

fuitenombreufe,361
Pouiîin

,

33 1

Prenner, 258
Primatice

,

227
Pyranefe , 2 55

Raphaël, 226 & 232
Reclam , 3* 1

'phabetique. XV
Rembrandt

,

278
Ribera,(Jofeph) 233
Ricci , ( Marco ) 250
Rigaud , ( Hyacin-

the) 37.0

Rigaud , ( Jean ) 358
Romanelle

,

247
Roos, 307
RofTo, 227
Rota , *33
Roullet, 2316»: 348
Rubens, i6t
Rugendas

,

322
Ruyfdael

,

308

Sacchy, ( André ) *34
Sadeler

,

33î>

Saenredam , 29?
Saint-Non, (l'Ab-

bé de) 355
Salviati, 32(>

Sandby

,

32S
Sarazin , 33°
Schiedon

,

249
Schifflin

,

307
Schmidt , de Ber-

lin , 320
Schon , ( Martin ) 311
Schut

,

277
Seghers

,

276"

Silveftre ,
(Ifraëi) 55S

Silveftre, de Ra-
venne, 212

Simonean t 23 i



xv j Table des Maîtres s &c.

131

Sirani

,

235
Smirh, Anglois, 324
Smith , Payfagif-

re Anglois, 326
Spierre

,

257
Scella, 334
Stoop

,

306
Stradan , 310
Scrange, 322
Suyderhoef, 2926c 298
Swanevelr, 308

Tanjé, 260

Tempefte

,

246
Teniers , 291 6c 297
Tefte,( Pierre) 238
Thomaffin ,

Tiépolo

,

Tintorer,

Traballefi ,

Van Acken

,

Van Dick,
Vanloo

,

VanMeckenen,
Van Orley,

Van Schuppen ,

VanSceen,

337

M4
*33

*47

308

34*
311

310

348
236

VanTulden, 22S
Van Uden, 308
Van Velde , 305
VanVlier, 285
Verckolie, 324
Verner, 319
Verner, 353
Veronefe,(Paul) 233
Vierix, 372
Villamene, 2396c 250
Viflcher, 288
Vivarès, 2596c 325
Vlieger

,

Umbach

,

Vorfterman

,

Vouer

,

Wael,
Wagner,
Waterloo,

Watreau

,

3°7
321

*47
330
308

259
308
34i

Wille,320 î 35^&3^8
Weirotter,

Winftanley ,

Woolletr

,

Wouvermans

,

Wrenbroeck,

Wyck, (Th.)

3**
322
326

297
307

307

Fin de la Table des Maures,

TABLEAUX.



TABLEAUX»
U E S B A S S A N.

Eux Sujets faifant pendants, dont / //
un repréfente le départ de jacob ^ T û /

portant chacun quatre pieds en
quarréj&dontlesangles iont cou-

pes , ayant autrefois fervi de deflus de por-

tes chez M. le Duc deTallard , où M. Ma-
riette en fît l'àcquifition. Ce Peintre, qui

fait honneur* à l'Ecole Vénitienne, a con-

fervé dans ces deux Morceaux la touche

du Titien, qu'il a fi fouvent tâché d'imiter»

Ro s a l ba Cariera,

z Le Portrait en miniature de Nobil. Donna
Fofcari , morte à Venife en 1 7 1

5 , peints

à la fleur de fon âge : la tête en eft char-'

mante & belle , l'ajuftement de corps ÔC

de tête très-galant } elle eft coërfée en

cheveux, & porte une aigrette noire com-
me nos Dames aujourd'hui, 8c a un bou-

quet au côté , grandeur de 3 pouces fur

z de largeur , non compris une petite

A



rt .

% Tableaux.
bordure en cuivre doré, couronnée d'un

ruban , de enfermé dans fon étui de galu-

chat
,
garni en argent.

3 Aurre jolie femme, avec des rieurs dans les

cheveux : la tête , la gorge & le bras droit,

qui fe voient en entier, font peints avec

des couleurs fi vives 8c fi fraîches
, qu'ils

font illufion à la plus belle nature j le relte

du corps eft couvert d'un linge clair &
tranfparent , &c enveloppé d'une autre

étoffe bleue : pour terminer l'éloge de ce

précieux morceau, 96 gros grenats enchaf-

(és y en forment la bordure, 4 pouces ÔC

demi fur 3 ôc demi de larg. en totalité.

4 Autre Miniature de forme ovale, de 3 pouc.

fur 2. de haut , repréfentant la figure de

Diane négligemment appuyée, tenant delà

main droite un arc , èc careflant fon chien

de la gauche } la tête eft des plus gracieufes

,

& la gorge découverte.

Peintures au Pajîd 3 par la même.

j Le Bufte d'une jolie femme Vénitienne,

ayant fur la tête un petit chapeau où font

attachées des fleurs, & tenant de la main
droite un mafque noir , portant 1 3 pou-

ces fur 1 1 de large.

6 Aurre Bufte d'un jeune homme, la tête nue

ôc des plus agréables, le col de fa chemife

déboutonné j il tient de la main droite une
draperie bleue qui le couvre : ce mor-
ceau , de même grandeur que le précé-

dent , eft d'un précieux aufli fini Si d'une

çonfervation parfaite.
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• 7 Trois autres têtes de femmes, Se le Portrait

de cette célèbre Artifte de l'Ecole Véni-
tienne, que la mort nous enleva le 15

Avril 1757, âgée de 85 ans.

P E T 1 T o T.

S Le Portrait en émail de Madame la Duchefle

d'Olone, coëffée en cheveux Ôc la gorge

découverte : il femole que l'Artifte, pour c

repréfenter un fi parfait modèle , ait épuifé

tout fon art; auffi ce morceau a-t-ii tou-

jours été regardé comme un de fes chef-

d'œuvres , ôc de plus une guirlande de

fleurs d'une grande délicateife, aufli en

émail , lui fert d'enrourage.

D. Te n 1 e rs.

9 Un Hermitage au milieu d'un grand rocher

percé: S. François s'y voit affib, tenant un
Livre , ôc a près de lui un de fes Com-
pagnons qui l'écoute j fur le devant un
autre eft occupé à ramafler des légumes ;

la touche en eft fine Ôc pittorefque : il

porte 13 pouces fur n de haut.

Adrien Va n d e n- Ve l de.

1 o Un fuperbe ôc précieux morceau de genre :

il eft connu par l'eftampe qu'en a gravée

fupérieurement bien le tieur Aliamet , fous

le titre d'Amufement d'hiver: il repré-

sente un Canal de Hollande , ôc fur le-

quel divers groupes de figures placés avec

arc, s'amufent à patiner fur la glace ôc a

Jouer à la boule. Je qualifie ce Tableau

A z
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de genre , parce qu'en effet on en con-

noîc peu de pareils , forcis de la main de

cet habile Artifte \ fa confervation en eft

parfaite : il porte 1 3 pouces fur x 1 de

haut, avec la date de 166$.

1 1 Autre Tableau , par le même , portant 1 5

pouces fur 10 de haut, repréfentant une

Vue de la mer au bout du Village de
Skerwing, avec une partie des Dunes

j

fur le devant plufieurs jolies Figures bien

difperfées le rendent agréable : on en

connoît l'Eltampe , gravée par M. le Bas

,

fous le titre de petite Marine.

Brouter, ou Braur.

11 Une compagnie de fix Figures dans l'inté-

rieur d'une maifon de Payfan ; ils font

occupés à fumer : on en connoît l'Eltampe

qu'en a gravée Malœuvre, fous le titre

des Payfans du Mordick : il porte 14 pou-

ces fur 11 de haut.

K A L F.

1

3

Un homme 8c une femme aflls auprès d'une

cheminée , dans l'intérieur d'une maifon

de Payfan : on voit autour d'eux divers

uftenfiles de cuifine mêlés de légumes :

objets dans lefquels on reconnoît le genre

de l'Auteur de ce Tableau, qui porte 11

pouces fur 9 de large.

rr. baur.

14 Deux Batailles peintes à gouazze , dont

l'une fe paile auprès d'un bois , l'autre au
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milieu d'une grande plaine qui Ce trouve au

pied d'une montagne. La diverfité des

groupes, plus intéreflants les uns que les

autres , rend ces deux morceaux précieux,

8c les fait regarder avec raifon comme des

meilleurs qui (oient exécutés par cet Ar-
tifte , qui excelloitdans ce genre 8c dans la

fineiTe de fes figures : ils font montés fous

verres, 8c portent 6 pouces £ fur 4 de haut.

Ru b e ns & Fa n-Dy c k:

15 Petit Frontifpice, in-4 . du Livre intitulé,

Le Voyage du Card. Infant : il a été gravé

pour cet Ouvrage par Marinus , 8c eût «
.,.

peint en grifaille fur bois avec toute la

précifion poflible.
u

Le Portrait en buflre avec deux mains, de

Charles I , Roi d'Angleterre , efquifle en
grifaille , peinte fur bois, par Van-Dyck,

Chrétien Wilhelm.Ernst. Diètricy.

16 Un fujet , aufîî agréable pour le. colons que

pour la composition , qui repréfente le

Satyre chez le Payfan. Cet habile Arrifte,

qui a imité tous les plus excellents Pein-

tres de l'Ecole Flamande, a cherché dans

celui-ci la manière 8c les expreffions de tê-

tes de J. Jordans j il eft d'un précieux

fini, 8c porte 1^ pouces fur n de haut:

l'Eftampe en a été gravée par Malœuvre.

17 Deux autres Tableaux du même, 8c faifant

pendants j ils font peints fur bois , & font

d'une fraîcheur que rien n'égale : dans Tua

ou voit S. François aflîs au pied d'un to-
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cher, méditant dans un Livre; dans l'au-

tre un beau payfage où fe trouve une fi-

gure analogue au précédent fujer : ils por-

tent chacun 15 pouces fur 12 de large. (1)

Nicolas Poussin.
18 Jupiter enfant, à qui un Satyre préfente

à boire: un beau Groupe de quatre figu-

res &c de plufieurs enfants fur un fond

de payfage , fait la composition de ce

favant Tableau , peint en Italie , &c où l'on

trouve la correction de deiîin Se la beauté

des contours qui font avec juftice admirer

ce grand homme
,

qui illuftrera à* ja-

mais notre Ecole ; il porte 3
pieds fur

27 pouces de haut.

Sébastien Bourdon.
3 5? Deux Efquilfes avancées , fuite & repos en

Egypte : la composition en efl: fage &c fa-

vante-, elles portent chacune 14 pouces

fur 1 2 de haur.

A N T. UTAT T E AU.

20 Un Payfage , dans le milieu duquel fe trou-

ve une compagnie de Villageois , donc

deux s'amufent à dan fer au fon d'un fla-

geolet ; on y reconnoît la fineffe du def-

fin qui règne dans tous les Tableaux exé-

cutés par ce célèbre Artilte.

Sam. Bernard, d'après Fouqulcr.

11 Un petit Payfage en travers , mêlé de quel-

(1) M. Mariette les tenoit delà main de l'Auteur.
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ques figures, fait à gouazze, d'un effet

très-piquant , fous verre.

VA N D E R C A B E L.

22 Deux petits Sujets faifant pendants , com-
pofés de diverfes figures ôc animaux bien

groupés , 8 pouces fur 6 de haut.

Cl. le Fe v r e.

23 Le Portrait avec main , de Boudan, Impri-

meur du Roi, dont la tête eft d'un très-beau

caractère , & peinte dans la manière de

V. Dyck ; on en connoît l'Eflampe en

manière noire , par Sarabat.

J. B. G R E U Z E.

24 Le Bufte d'une jeune fille aflife, ayant la

tête penchée ôc la gorge à demi-couver-

te
m

y
elle a pour pendant un jeune garçon ,

qui la regarde. Le caractère ôc les expref-

fïons des têtes en font admirables , le deflin

très-correct ôc le clair obfcur bien obfervé :

ils portent 17 pouces fur 14 de larg.

25 Plusieurs Tableaux, par Corneille ôc au-

tres Peintres de l'Ecole Françoife , qui

feront partagés.

TERRES CUITES.
16 La Figure de Marfias fufpendue par les

deux mains à un tronc d'arbre , faite avec

beaucoup de foin d'après l'antique , par

Girardon.
27 Une Figure debout , accompagnée de trois

Enfants repréfentant la charité; penfée du
Tombeau de Clément IX à Ste. Marie-

A 4
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Majeure , exécuté par Ferrata , 14 pon-

ces de haut.

18 Un Groupe de deux belles Figures &c un
enfant, repréfentanc Vénus & Adonis,
attribué avec juftice

,
par M. Mariette , k

P. Véronefe : on fait que cet Arrifte avoir

bien manié la terre avant de fe mettre à

peindre : ce morceau précieux efl: de la

plus parfaire confervation , de efl porté

par un piedeftal garni de bronze doré.

2? La Figure de l'Hermaphrodite couchée, 8c

ayant pour pendant une Vénus : la pre-

mière eft faite par Fr. Flamand , d'après

l'antique : l'autre parPoilfant; elles por-

tent 15 pouces de long, & font fur des

pieds de bois fculpté &c doré.

Terres cuites
_,

exécutées par Fr. Flamand*

jo Le Torfe antique , d'une confervation par-

faite, de 17 pouces de haut.

3 1 Femme debout , représentant la Figuré d'A-

w gripine, fupérieurement bien drapée, de
^71 13 pouces de haut.

$z Périt Bas-relief de trois enfants jouant avec

£f£ 5 r* un vafe ; précieux morceau de quatre pou-

ces & demi , fur deux 5c demi de haut

,

dans une bordure dorée.

33 UnGioupe de deux enfants jouant enfenv

ble couchés par terre, de
5
pouces en quar-

ré, fur un foeîe de bois noirci.

34 Un Enfant endormi ôc couché fur le dos,

+jj 2. '- de même grandeur.

35 Un petir Faune monté fur une Panthère , de

2%0'f n 6 pouces de proportion, fur un focle de

bois noirci.
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$6 Deux Enfants debout, les bras élevés,

hauteur 6 pouces, non compris les pieds 32~] »,

qui font de bois fculpté doré j l'un des deux

a été reftauré.

37 Deux autres idem à genoux, de même gran-

deur y un des deux a été auiîi reftauré.

38 Trois autres idem, aflis & couchés, aux- ? ,

quels il manque quelques parties du corps. £$£,.

39 Le Bufte de la femme de N. Pouffin , en

corfet & la gorge découverte , de 10 pou-

ces & demi, y compris le piedeftal qui eft àfO '

de marbre.

40 Le Bufte d'un homme ayant le corps cou-

vert d'une draperie qu'il tient de la main
droite : ce morceau ,

qui eft largement exé- 2 if'
* ^i -

cuté, eft attribué au Cav e.Bernin \ il porte

un pied de haut , y compris fon pied qui

eft de bois noirci.

41 Saint Philippe de Néri , Figure debout,

lifant dans un Livre que lui foutient un ^3* /O»
Ange •, morceau favamment fait par l'Al-

garde , de 1 8 pouces de haut , eft connu

en grand dans l'Eglife Neuve à Rome.
42 Le Bufte d'un vieillard , d'un beau carac-

tère, de 12 pouces, y compris le pied de

bois noirci qui le porte.

Terres cuites de Bouchardon.
43 Un modèle pour la figure de la Vierge de ^ '

St. Sulpice , de 14 pouces de haut.

44 Deux autres pièces pareilles , avec différen-

ces dans l'attitude , de 1 1 à 12 pouces de

haut.
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45 La Figure de notre Seigneur tenant fa croix,

faite pour la même Eglife , d'un pied de
haut.

46 La Figure d'un des Anges qui foutient un
Livre , pour la même Eglife , de 14 pou-
ces de haut , bronzé.

47 La Figure en pied d'un des Apôtres, de la

même Eglife , de 1 pieds de haut , portée

fur un focle de cuivre doré.

48 Saint Paul debout, fecouant la vipère dans

un brafier ardent; Figure de 1 5
pouces de

haut, non compris fon piedeftal en bois

de marqueterie , garni de bandes de cui-

vre doré.

49 Le modèle du Tombeau du Cardinal de

Fleury , en ronde bolfe , compofé de trois

Figures &c d'une grande colonne, furmon-

tée d'une urne, hauteur de 1 5
pouces : ce

précieux morceau eft rempli de grâce , &
fait d'un grand ftyle.

50 Saint André, avec l'attribut de fon marty-

re, de 11 pouces de haut.

5 1 Six Bas-reliefs de 1
$
pouces de haut , Pères

de l'Eglife, Se autres Figures fymboliques.

52 Un petit Tombeau en bas -relief, où fe

voient deux enfants debout , appuyés fur

une urne funéraire : ce précieux morceau

porte 10 pouces , fur 6 de large , non com-
pris une bordure qui l'entoure.

5 3 L'Amour en pied courbant fon arc, dont le

marbre eft au Château Royal de Choify:

on trouve dans ce chef-d'œuvre de ce grand

Artifte , l'efprit & le fentiment qu'il fa-

Yoit fi bien exprimer j cette Figure porte
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1 1 pouces de haut , non compris le pied

qui eft de bois noirci.

54 Deux petites Figures de femmes drapées, ~l
repréfentant des Nymphes de Diane, de 9 nt> - 19 -

pouces de haut. /

5 5 Un Enfant monté fur un Dauphin , & un
autre Enfant fur un rocher, fervant de l)£>..

pendant; tous deux font montés fur des

pieds de bois de marqueterie de 12. pouces

de proportion.

56 La Figure de l'Automne pour la fontaine de

la rue de Grenelle , hauteur de deux pieds, -^

fur un focle de cuivre doré.

S ARA Z I N.

57 Un Gooupe de deux enfants jouant avec un
Bouc ; c'eft le modèle du même fujet qui fe

voit dans les Jardins de Marly , exécuté en

marbre: il porte 8 pouces , fur 6 de large

,

non compris un beau piedeftal, fur lequel il

eft, ôc qui eft un ouvrage de boule , avec di-

vers ornements en cuivre doré d'or moulu.

58 Le Mafque de Madame de Louvois, qui fe

voit au Tombeau de fon mari dans l'Egli-

fe des Capucines , par Desjardins, de 18

pouces , y compris le pied , qui eft de bois

noirci.

59 La Vénus accroupie, d'après l'antique, / ,

bronzée, 10 pouces de haut.

60 Un Enfant debout , appuyé fur un tronc .1 ,

d'arbre
, 9 pouces de haut.

61 Un Vafe , par M. Claudion , de belle

forme , avec divers Groupés de jeux
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d'enfants en relief

y
deux Têtes de Bé-

liers forment les anfes : il porte 9 pou-
ces , fur 7 & demi de large , & elt fur un
focle de marbre veiné. Il règne dans les

Ouvrages de ce jeune Artifte , une cor-

rection de delTm fupétieure , & une tou-

che pleine de feu & d'efprit.

y/, 6i Plusieurs Confoles & Mafcarons en bois,

fculpté de doré , ainfî qu'en plâtre bronzé.

MARBRES.
6j UnVafe antique de marbre blanc , avec fi*

gures &: ornements en relief, relatifs aux

anciens facrifîces, 1 pieds, fur 10 pouces

de large.

JZ~ ' - 64 Tète d'un jeune Empereur Romain , fur un
pied douche en marbre veiné j Bouchardon
l'a reftauré , 1 8 pouces

, y compris le pied,

65 Le Bufte d'un ancien Philofophe , morceau

antique, dont le nez &c la lèvre fupérieure

ont été auffi reftaurés par Bouchardon,

d'un pied de proportion.

66 La Tête de Louis XIV en bas-relief de pro-

fil dans un ovale , entouré d'une bordure

dorée.

BRONZES.
6j Le Bœuf Apis, d'un beau travail & bien

confervé dans toutes {es parties , à la ré-

ferve des cornes qui font ca(fées j il porte

une houiïe richement brodée , le Scara-

bée volant fur le garrot , & l'Aigle aux.
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3

ailes éployées fur la croupe, &c. il porte

6 pouces fur 5 de haut , non compris fon

focle de bois noirci. Voye\ p. 4Z du pre-

mier vol. des Antiquités de M.de Caylus.

68 Autre Bœuf Apis antique, de 17 pouces , ^^ ^
fur 10 de haut, très-bien confervé.

69 Un Prêtre Egyptien antique; il eft aflïs,

& tient fur fes 'genoux un rouleau dé-

ployé', chargé d'hiéroglifes ; il porte
5

pouces & demi, non compris fon pied de

bois noirci. Voye-^ Tome 1 ,
p.* 24, du

même Ouvrage.

70 La Tète de Jupiter Sérapis , avec boifleau

fur la tête, d'un très-beau caractère , de

6 pouces de proportion , monté fur un
très-joli piedeftal, orné aux quatre coins

de têtes de Boucs en bronze doré^ qui

porte
3
pouces & demi.

71 Petit Bufte de Silène, antique, avec une

peau d'animal fur l'épaule droite, de 4 JQ-% t f $
pouces , non compris fon focle.

72. Une petite Tête antique, de 4 pouces de

haut, repréfentant un Philofophe Grec,

d'un caractère jeune.

j$ Tête de Bacchus enfant, ayant fur l'épaule

une grappe de raifin de groiïeur natu-

relle
, portant 14 pouces, non compris

fon pied , qui eft de marbre noir.

74 Un petit enfant en pied, tenant dans une
main une grappe de raifin -

y
il eft monté

fur un pied de cuivre doré, ôc porte en

totalité 6 pouces de haut.

75 Une figure de femme debout, richement

drapée, appuyée fur une colonne, de iS

pouces de haut.
*
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j6 La figure de Mercure célefte , bien déve-

loppée &c fupérieurement bien réparée

j

il a un de fes pieds fur la tête d'un vent :

12 pouces, non compris le focle.

77 Autre figure de Mercure terreftre , dans une
attitude différente & de même hauteur.

78 La figure d'Antinous, appuyé fur le tronc

d'un Palmier , de 8 pouces de haut : l'o-

riginal en marbre exirte à Rome , & eft

regardé d'une extrême beauté.

79 Autre petite figure de 8 pouces de haut,

repréfentant un homme , les bras fur fa

tête, dans l'attitude d'un défefpéré.

80 La figure de Moïfe aflîs , d'après M. Ange

,

fupérieurement bien exécutée, d'un pied de

haut , non compris fon focle de bois noirci.

Si Une femme nue, aflife fur une colonne,

& tenant dans fes mains les attributs de

l'Architecture, très-bien réparée, de 1

5

pouces de haut , non compris fon piedeftal

de bois noirci.

82 La figure de Proferpine avec deux grands

Chiens, fur lefquels elle a les deux mains

appuyées, de 7 pouces de haut.

83 Une boîte , contenant plus de 50 Médailles

ôc Portraits en cuivre, de différents grands

Artiftes & autres perfonnages célèbres,

tant Etrangers, que François.

84. Plufieurs Médailles en or éc argent, frap-

pees fur divers événements du règne de

Louis XV & autres , ainfi que quelques

pièces de monnoies étrangères.

85 Un très-petit bas-relief en cire, compoféde

fix figures, hommes & femmes , offrant un
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facrifice : projet d'une Médaille de iS

lignes.

26 Un petit fujet à compartiments, en pierre

de rapport, de la grandeur d'une carte à

jouer, dont le milieu repréfente la Vue
d'une Ville fortifiée. 7 —

87 Un Microfcope de 10 pouces de haut,

en cuivre.

Et une petite Boîte , de la forme d'un œuf*)
peinte en émail.

PIERRES GRAVÉES,
Antiques & modernes j travaillées en relief &

en creux,

88 Une grande Onix de trois couleurs, por-

tant 11 lignes fur 15 de large, non com-
pris la monture , fur laquelle eft gravé en

relief le Bufte de la Reine Thomiris, dont JTX, —

-

le corps eft couvert d'une cuirafle, 8c la

tête d'un cafque : le deffin 8c la gravure

en font très-bien j elle eft d'une belle con-

fervation , à l'exception d'une petite fente

dans le haut , mais qui n'endommage rien

du tout du fujet.

$9 Autre Onix de 14 lignes , fur 10 de large,

entourée d'un cercle d'or , fur laquelle eft

gravé en profil le Bufte de Charles V : la

tête eft nue, le corps eft couvert d'une

cuirafle , fur laquelle pend le cordon qui

porte la Toifon-d'or ; le fond en eft brun

,

8c la tête toute blanche, du travail le plus

fin 8c le mieux terminé.

5>o Autre Onix idem, de iz lignes, fur 3 de
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large, repréfentant Philippe II , fils du pré-

cédent , &c exécutée de même ; elle eft:

montée en bague très-folidement , & en or.

91 Une Bague montée en or, de 9 lignes fur 69

d'un Camée antique de deux couleurs, fur

lequel fe trouvent quatre figures nues ,

formant deux groupes de Vénus & l'A-

mour , & de deux Faunes , très- bien exé-

cutés : fon grand relief fait juger qu'il a

coûté beaucoup de temps; il eft bien con-

fervé, à la réferve du bras gauche cafte

dans la figure d'un Faune qui tient fa flûte.

P~oye% page 137 du premier Vol. d'An-

tiquités de M. le Comte de Caylus.

92 Une tête de femme, vue de face, les che-

veux épais & gorge découverte , en relief

fur agate onix , de 6 lig. fur 4 , montée
en bague.

95 Autre petite Onix , de deux couleurs , auflî

montée en bague , fur laquelle eft gravé

en relief un Rhinocéros, très-bien exécuté.

94 Une grande Cornaline de forme ovale ,

portant 1 5 lignes fur 12 de larg. non com-
pris un cercle d'or qui l'entoure , fur la-

quelle eft gravée en creux la malheureufe

Sapho
, qui fait l'aveu de fa pafiion à l'în-

fenfible Phaon. Voye\ page 1 27 , n°. 1 1
1

,

du I
er

. vol. d'Antiquités de M. de Caylus.

. 55 Autre belle Cornaline, montée en bague,

de 9 lignes fur 6, gravure en creux , où l'on

voit Apollon ôc l'Amour ^ elle fe trouve

gravée dans le vol. des pierres gravées anti-

ques de M. Mariette , tom. 1 1
,
page 14.

96 Autre grande Bague , dont la Cornaline

porte
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porte 1 1 lignes fur 7 de large , montée
à jour, 8c fur laquelle eft gravé en creux

un jeune guerrier Grec, le corps nud,

& vu jufqu au ventre , fupérieurement

exécuté.

97 LeTriomphe d'Amphirrite, gravé en creux

fur une agate , montée en bague.

98 Vénus viétorieufe
,
gravure en creux fur

un jade , monté en bague.

99 Une Bague, montée en or , d'une onix de

trois couleurs
;
pièce finguliere , dans la-

quelle l'Artifte adonné des preuves de fon

talent , en profitant avantageufement des /> ^
couleurs; elle repréfente la tête d'un Em-
pereur, dont ce qui fe voit de chair eft

blanc , les cheveux , la barbe Se partie

de l'épaule d'une couleur roufteâtre.

100 Autre Bague, d'une très-belle onix, gra-

vure en creux , repréfentant la tête d'un

Empereur.

loi Une femme nue , vue par le dos , le bras

gauche appuyé fur une efpece de co-

lonne , gravure en creux fur une agate

blanche, montée en cachet.

102 Un VaifTeau antique avec une figure de

femme, tenant la voile du navire, fur

une cornaline , montée en bague.

103 Autre Bague cornaline, femme debout,

tenant un ferpent.

104 Femme afïîfe, tenant des épis de bled,

fur agate , montée en bague.

105 Autre Bague en cornaline, femme à ge-

noux, vue par le dos, tenant une bran-

che de laurier , & derrière elle un cafque.

B
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rj, io<» Autre Bague d'agate , répréfentant un
jeune homme un genou en terre , te-

nant un ferpent , & portant une efpece

de manteau qui voltige.

Î07 Une Victoire, ayant fous fes pieds une
corne d'abondance

, gravure en creux

fur une onix , montée en bague &: à jour.

^ îo8 Une Bague d'un faphir de forme octo-

gone, répréfentant Une tête d'Empe-
reur, portant une couronne radiée.

109 Autre Bague d'agate, fur laquelle eft: gra-

vée une figure d'homme debout , tenant

un cafque.

110 Une autre Bague cornaline , figure d'hom-
me debout , tenant un bâton fourchu

,

ôc ayant un globe à (es pieds.

J7 /r> M^ .{Autre petite Bague Cornaline , fur laquelle

eft gravé un animal.

1 in Un Pâté de 48 petites agates , cornali-

nes & jafpes , contenus dans une petite

boîte d'argent.

112 Une Boîte contenant plus de 1 00 emprein-

tes en foufre , de différentes pierres gra-

vées antiques du Cabinet du Roi, avec

les gravures qui en ont été faites d'après.

OBSERVATIONS.
Les N" fu ; vis d'une étoile *, font les Définis en-

cadrés : les N ' fuivis d'une croix î, font ceux cjui

excédent zo pouces far 1 5, grandeur des 100

Porte-feuilles , o^ji contiennent la plus grande par-

tie des Dellîns de cette Collection , collés fur des

cartons minces, avec du papier bleu Si filets de pa-

.pier d'or à l'entour du Sujet.

U..
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DESSINS
DE L'ÉCOLE ITALIENNE,

Par Lettres alphabétiques de Maîtres.

ABBATE, ( Nicol. dell) de l'École de Bo-
logne j & Elevé du Primatice,

113 Trois Sujets de plafonds , dont un exé-

cuté pour le Connétable de Montmo-
rency, fait au blftre , rehainTé de blanc

,

&un autre où fe voit Apollon ôc les

Mufes , de forme ronde , à la pierre noi-

re , & de plus l'étude d'une Figure de

bout , très-bien drapée , & faite à la fan-

guine.

114* Une Femme debout, tenant les clefs de

l'Eglife Romaine , ôc terraffant les vices, -

à la plume ôc au biftre , fupérieuremenc

bien rendu.

ALBANI. ( François ) Bologn.

115 L'Apparition de St. Pierre à Ste. Agnès,
fujet en hauteur , d'une plume fine ÔC

légère , au biftre , rehauffé de blanc.

Trois Sujets divers, dont un plafond en ^

travers vu en perfpeétive , avec divetfes

figures , exécutés de même.
Un Payfage avec figures , à la plume ôc au

biftre , d'un effet piquant.

liC Deux différentes penfées d'un Sujetqui re-

préfente la nuit planant dans les airs , ôc T<&* /
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portant entre fes bras deux enfants , qui

font les fonges , enfants du fommeil ; on
en connoît l'exécution dans le plafond de

la galerie du Palais Vérofpi à Rome.
Les Dejfins de ce Maître font fort rares ;

ils tiennent , pour le faire j de ceux des Carra-

che y dont il étoit difciple. Dans ces deux- ci ,

on peut juger de l'adrejfe de M. Mariette y qui

les a féparésy quoique faits fur la même feuille de

papier
_, au recto & au verfo > mais d'un fens op-

pofèpour les voir; ce qui luifit tenter l'opération
_,

qui lui a rêuffi 3 avec beaucoup de patience; ils

font faits à la plume & au bijlre j & viennent de

M. Cro-^at.

ALBERTL ( Jean & Chérubin) Rom.

<z 1 17 Un Portique , couronné de diverfes figu-

res & ornements •, deux Avant-Scènes de

Théâtres Se une figure affife : ces quatre

Sujets font faits à la plume ôc au biftre.

ALGARDI. ( Alexandre ) Bolog.

118 Six Sujets de Vafes , Tombeaux & Bas-re-

liefs divers , faits à la plume & au biftre.

ALLÊGRf (Antoine) dit le Correge. Parm.

ut) La Ste. Vierge, tenant fur (es genoux

l'Enfant-Jéfus , ôc de la main droite le

petit St. Jean : ce fujet, de forme ronde

& plein d'art , eft au biftre , rehaulfé de

blanc.

Sept feuilles , contenant diverfes érudes

d'enfants & autres figures, à la fanguine

êc à la plume.
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Trois greffes Têtes , dont une à la fangui- ///£^ ,

ne , & les deux autres au paftel.

Trois feuilles d'études pour les Figures des

Sibylles &: Prophètes , peints dans l'E- / * 5

glife de Saint-Jean à Parme.
120* La Ste. Vierge fur un piedeftal , tenant

l'Enfant - Jéfus dans fes bras , & ayant

autour d'elle St. Jean , St. Georges , &cc.

Ce précieux morceau, qui n'effc qu'une

efquilfe , faite au biftre , rehauffé de

blanc, porte l'empreinte la plus parfaire

du talent fupérieur de fon Auteur, & effc

de 9 pouces, fur 6 de large : le Tableau

eft dans la galerie de Drefde»

Par le même , & rejîauré par Rubens.

11.1. Une grande Figure de Patriarche, lesmains

jointes 8c les yeux fixés vers le ciel : ce

morceau , fait avec beaucoup d'art à la

fanguine , rehauffée de blanc , avoit fouf-

fert , 8c étoit tombé dans les mains de

Rubens , qui a employé tout fon talent

pour lui rendre fon premier, mérite...

AILORL [Alex. & Chrifi.) Florent.

î-iz Jéfus-Chrift au milieu d'une Compagnie
des Docteurs de l'Eglife , au biftre Se p *, .*
très-fini : il vient du Cabinet de G. Va- '

fari, ainfi que beaucoup d'autres qui font

partie de cette précieufe- Collection ; on.

en voit la defeription dans cet Auteur,

page 278 de fon troifieme vol.

Un Sujet de la vie du bienheureux Ma-
netti, de l'Ordre des. Frères Prêcheurs x

fû
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deftîné à la pierre noire par Pacini , da-
près ce Maître.

AMÉiiIGHIj {dit Mie. Ange de Caravage.) Ro.

123 La Vocation de S. Matthieu, compofi-

tion de fix Figures , formant deux grou-

pes très-intéreiïar>ts
,
par l'efprit & l'ex-

preffion qui régnent dans les têtes des

principales Figures do Sauveur & du
Saint, qui paioît étonné de l'air fami-

lier de fon Maître qui l'appelle ; on en

connoît le Tableau dans l'Egtiie de Saint-

Louis à Rome : la rareté àss Deftms de

ce Maître , rend encore celui-ci plus pré-

cieux , étant très-terminé à la pierre noi-

re, un peu rehaufle de blanc; l'habille-

ment des figures eft un peu éloigné du
coftume, puisqu'elles font vêtues iuivanc

le temps où il a éré exécuté.

124 Le Martyre de S. Pierre, d'une compo-
fition favante, d'une plume ferme &c

fpiriruelle , & largement lavé au biftre.

ARPINAS. ( ou le Chevalier Jofepin) Rom.

125 S. Paul à genoux , les bras croifés fur fa

poitrine, comme attendant, d'un Bour-

reau qui eft près de lui, l'inftant de fon

martyre : il eft fait à la fanguine, & ter-

miné avec foin.

126 David devant Saiil touchant de la Harpe >

à la plume & au biftre.

L'Etude d'une figure de Renommée , aux

crayons, rouge & noir, & une autre

à la fanguine.
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ïij Trois autres Etudes de figures drapées ^ ff

'_
largement, faites à la fanguine.

ASPERT1NI. (Amïcus) Bolog.

128 Une Adoration des Rois en travers
, pein- > *,

te fur papier en grilaille, rehauffée de V"~

blanc.

BAGLIONE. {Jean, Chevalier)

129 S. Paul relTufcitant Eutique ; belle corn-

pofition en hauteur , à la plume 6c à l'en-

cre de la Chine. Et quatre autres Sujets /Ûpf /t>

de martyres, à la plume & à la fan-

guine.

BAGNADORE, ( Petrus Maria) Venit, &
Elevé du Mutien.

130 Un Payfage en travers , ceintré da haut,

fait dans la manière de P. Bril ; diverfes

montagnes, animaux & figures rendent

ce fujet fort intérelTant > il eft fait à la.

plume.

BAGNACAFALLO. ( Bartkolo. ) Bolog.

131 Une Sainte- Famille , fujet en hauteur, de

quatre figures , à la plume 8c au biftre.

BALDL ( La^arus) Rom.

132 J. G. fur fon Trône, couronnant fainte \

Thérefe , 8cc. au biftre , rehaufle de blanc.

BALESTRA. {Antoine) Venit.

13,3 Un petit Sujet allégorique , fait pour fervir

de frontifpice à un Livre in-4 . il eft "7 / '

B 4
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fait à la plume & à l'encre de la Chine.

Le Sacrifice de Gédéon : grande compo-
sition , en hauteur , faite à la pierre noire

,

d'après un Tableau de ce Maître.

BANDINELLI. ( Barthotomé Baccio) Florent.

134 Six feuilles d'Etudes de figures & tètes,

à la plume , dont une figure d'Hercule,

de la touche la plus favante & la plus

aflurée.

135 Une feuille fur laquelle fe trouvent cinq

tètes pleines d'exprefîion , exprimant dif-

férents caractères , & au verfo cinq belles

Etudes de figures drapées.

La manière de dejjiner du Baccio ejl très-favante:

il connoijjoit parfaitement la jlruclure du corps

humain ainfi que tousfes mouvements; il cherchoit

cl imiter Michel-Ange^ maisfoitvent les imitateurs

outrent ce qu'ils prennent pour modèle ; fa lou-

che ejlferme y mais quelquefois fauvage; les def-

fins qu'il a faits à la fanguine 3 font préférables

à ceux qu'il a exécutés à la plume.

BARBIERI, (Jean-Franç.)dit le Guerchin. Bol

136 S. Pierre recevant les clefs des mains de

J. C. fujet en hauteur, à la plume &C

au biftre, de même grandeur que l'Ef-

tampe qu'en a gravé Pafqualini.

137 S. Dominique aux pieds de la Vierge , re-

cevant un lis des mains de l'Enfant- Jéfus

,

fait avec arr , anili à la plume &c au biltre.

138 Autre fujet de Vierge , au(ïi en travers tte

ceintré du haut, où fe voient S. François

& le Roi David, fait de la même ma-
nière.
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159 La copie de ce morceau très-bien faite,

par M. Natoire.

140 S. Antoine de Padoue à genoux, embraf-

fant l'Enfant-Jéfus : fujet en hauteur , de

quatre figures au biftre.

141 Des Soldats faifant entrer de force dans

la prifon un homme , au biftre d'un, y <

grand effet.

141 S. Guillaume aux pieds de S. Grégoire;

Sujet en hauteur, à la plume 8c biftre.

143 Loth enivré par fes filles: petit fujet en
travers , d'une plume fine 8c légère

,

au biftre.

144 Céphale 8c Procris
\
petit fujet en travers,

à la plume 8c à l'encre de la Chine.

145 Tobie faifant enterrer les morts : fujet en

travers , au biftre.

Andromède attachée fur le rocher , à la

plume.

146 Un homme Se une femme formant con-

cert : fujet en travers , d'un bel effet, à

la plume 8c au biftre.

147 Une Foire de campagne, 8c ayant pour

pendant un Village mis au pillage: fu-

jets en travers, dans lefquels il fe rrouve

un grand nombre de figures , touchées

avec efprit , à la plume 3c au biftre.

148 Quatre Sujets divers, à la fanguine, dont

une Sainte-Famille , en travers.

149 Trois autres petits Sujets, à la plume 8c

au biftre , dont le Satyre Marfyas écor-

ché , le Triomphe de Vénus , &c.

150 Le Roi David, tenant de la main droite

une tête de mort , à la pierre noire , & de
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plus , un Enfant demi-corps , les bras

élevés , à la plume & au biltre.

151 Quatre feuilles, contenant 14 petites Tè<

/ . tes divetfes , à la plume Se au biftre.

152 Deux fupetbes Payfages en travers, faits

à la plume & au biftre : dans l'un on voit

fur le devanc des Moi Honneurs -, dans

l'autre une Ville & un Pont dans le fond.

1 5 3 Huiî autres Payfages de même forme & mê-
me faire , copies par M. Mariette , fupé-

rieurement bien. Foye* aujji le Nv
1 2 S 4.

154 Trois antres Payfages plus petits , touchés

avec efprit , à la plume Se au biftre , dans

l'un defquels on voit un Cavalier qui fait

boire fon cheval.

155 Deux moyens Payfages en travers , faits à

la plume Se au biftre : dans l'un on voie

un groupe de cinq Figures qui paflent»

& deux autres affis auprès d'un arbre fur

le devant j dans l'autre une Tour au bord

d'une rivière , fur laquelle eft un batteau.

1 5 6 Deux autres idem : dans l'un eft une Mon-
tagne allez élevée , Se fur le devant trois

Figures Se une Statue; dans l'autre deux

Figures fuivies d'un enfant , & un groupe

de trois arbres légèrement touchés.

1 57* Une Tète de jeune homme à la fanguine

,

eftompée.

Les Dejfms de cet Ani(le j ainft que ceux des

autres grands Maures Italiens y feront toujours

recherchés par les grands Curieux & les véritables

Amateurs. Quoique le Guerchinfoit quelquefois

incorrecl >fes compqfitionsfontgrandes & nobles ;

il y règne une intelligence & des effets meryciU
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leux ; fes Payfages font recherchés depréférence j

la manière de lesfaire lui eft particulière.

BARGCEE. [Frédéric) Rom.

15 8* Notre Seigneur porté dans le Tombeau,
grande 8c fuperbe compofîrion en hau-

teur, de même grandeur que l'Eftampe

qu'en a gravé Sadeler : ce Deffin eft faie

à la fangutne , 3c mêlé de pierre noire. Le
bruit qui retentiiToit de toutes parts de la

beauté de ce Tableau , fit naître à l'Au-

teur l'idée de le faire graver • 3c à cet

effet il choific Gilles Sadeler , qui pour

lors voyageoit en Italie : il fit donc ce def-

fin , d'après lequel il fit graver la plan-

che à ce jeune Artifte j il vient du Cabi-

net de M. Çrozat.

159 Le même Sujet , avec quelques petites dif-

férences , mais fait , avec tout l'art & i'ef- / £
prit poiîibles, à la plume 3c au biftre,

rehaulTé de blanc -, c'eft vraifemblabîe-

ment fa première penfée , 6c le detïïn qui

lui a fervi pour peindre fon Tableau.

3 60 La Mère de Miféricorde , tendant les bras

à des Ames nieufes oui implorent fon af-

fiftance : ce Sujet, plein d'aine & d'ex-

pre{îîon,eft fait avec arc, Se très-terminé

au biftre, rehaufiTé de blanc.

ftfi Une Defcenre de Croix , d'une compefi-

tion favante , à la plume 3c au biftre ,

rehaufiTé de blanc.

161 Saint François d'Affife recevant les Stig-

mates : un beau Payfage fait de la plus

grande manière , occupe la plus grande
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partie de ce Sujet, fait à la plume, &

. rehauffe de blanc.

163 Une feuille, fur laquelle fe trouvent cinq

Etudes différentes de la figure du faint

François
, qu'il a gravé.

164 Huit Etudes de différentes compofîtions ,

l*"l* fujets de Vierges & autres.

* 6 5 Une Tête de St. François d'Affife , les yeux
tournés vers le ciel \ l'expreflîon en effc

merveilleufe ; la confiance d'un cœur pé-

nétré y eft peinte avec les traits les plus

exprefiifs ; elle eft faite au paftel mêlé de

pierre noire.

166 Une Etude de deux Tètes d'enfants, dont

l'une eft vue de face , & l'autre de trois

quarts \ la fanguine & pierre noire, mê-
lées d'un peu de paftel , y font employées

avec un art infini, & les rendent d'ut*

beau caractère.

167 La copie du Deflin précédent , Se une au-

tre Tête de femme , faits au paftel d'après

le Baroche, par Alex. Nyert.

168 Six grolTes Têtes de Chrift, Vierge, &c.

aufli au paftel.

169 Deux feuilles d'Etudes de Payfages , au

biftre , rehaufte de blanc.

, 170 Jéfus-Chrift rompant le pain à table avec fes

Difciplesj belle compofition à la fanguine

&c pierre noire, d'un grand effet, fait par

Ant. Viviani, (diclus ilSordo ,) d'après

le Tableau de ce Maître qui fe voit à Ur-

bin, dans le Palais Epifcopal.

1 7 1 * Une TttQ de vieillard à barbe blanche , de

/ifS-fÇ grofleur naturelle, de forme ovale, an
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paftel : elle eft connue dans fon Tableau

de la Préfentation de N. S. au Temple
,

qui eft à Rome dans l'Egiife Neuve.

172* L'Etude de la Tête de la Vierge à l'EcuelIe,^

connue par l'Eftampe gravée par C. Corcj /, n /

17 $* Autre Tête d'une jeune fille. \

1 74* Une Circoncifion , fujet en hauteur ,

en demies figures , au biftre , rehauffé de / p «
anc.

175 Un grand Payfage en hauteur , où fe voie

une figure couchée fur le devant , au bif-

tre, rehaufle de blanc.

Cette Collection de dejfins du Baroche, eji

extrêmement précieufe ; M. Cro^at les avait

trouvés à Urbin & à Venife _,
che%_ des ama-r

teurs qui en connoijjbient bien le prix.

BARTHOLOMÊ^{ Frère) de S. Marc. Flor.

\-j6 La Ste. Vierge, fur un piedeftal defibus

un Baldaquin , tenant l'Enfant- Jéfus , ôc

ayant autour d'elle plufieurs Saints ÔC

Saintes : ce Sujet eft en hauteur , à la plu-

me ôc lavé d'Indigo.

177 Autre Vierge aflife, tenant l'Enfant-Jéfus

dans £qs bras , ôc de plus, deux Têtes de

femmes. Ces rrois morceaux font faits

à la pierre noire, rehauffés de blanc.

178 Huit feuilles de différentes Etudes, de
compositions & figures drapées , à la

pierre noire & à la fanguine: tous ces def- '<£* f

fins viennent de la Collection du Vafari.

BATONI. { Pompeius Eieron.
)

179 Un petit Sujet charmant, de composition,
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digne du Guide , repréfentant une Sainte»

Famille, faire à ia fanguine.

BÊCAFUMI. ( Dominique ) Sien.

180 Un Souverain Pontife, admettant à fon

/ audience les Députés d'une Ville , qui

viennent lui préfenter les clefs : la plu-

me en eft favante , &: il eft lavé au biftre.

Trois Etudes de Figures , fupérieuremenc

bien faites de même, de la Collection

du Vafari , dont une repréfente un cri-

minel auquel on donne l'eftrapade , ou ,

ce qu'on nomme en Italie , la cotde, en

préfence de (es Juges.

BÊINASCHI. {Jean-Bapt.) Rom.

1S1 L'Affomption de la Vierge, dont le traie

eft à la plume, & les teintes exprimées

avec un lavis de terre d'ombre : ce Sujet

eft ceintré du haut , & digne du Lanfranc,

dont il étoit élevé. On connoît à Naples

beaucoup d'Ouvrages de cet Artifte, qui

lui font honneur.

Un Groupe compofé d'Anges Se des

quatre animaux qui fervent d'attributs

aux Docteurs Evangéliftes , à la plume

& au biftre, d'une touche favante.

BELLA. ( Etienne Délia ) Flor.

i8z Un vol. petit in-folio, en maroquin ronge,

HtyO*' contenant 100 Sujets, Payfages, Car-

touches &c Figures, défîmes à la plume,

& touchés avec beaucoup d'efprit.

183 Quatre cents cinquante petits Sujets di-
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vers , figures 8c grirTonnements , faits

à la plume , &c contenus dans un volu-

me de papier bleu , in-folio , relié.

184 L'Entrée de l'Ambafladeur de Pologne

dans Rome ; deffin capital Se d'une par- y
faite confervation : on y a joint l'Ef-

tampe qui en a été gravée de même
grandeur par cet habile Artifte.

185 Quatre Sujets militaires, le Profil de la

ville d' Arras Se une Marine -

y
ils font tous

les fix faits à la plume Se au biftre.

BELLIN. ( Jean ) Venit.

\%6 Deux feuilles, contenant dix Etudes de fi-

gurer en pieds Se drapées , d'une belle con-

fervation, au biftre , rehauftede blanc. 4

Deux autres Etudes auffi de figures en
pieds , dont celle de St. Jean , Sec.

De tous les Maîtres qui vivoient a Venife

dans le 15
e
fiecle 3 & qui contribuèrent au réta-

bliJJement de la Peinture
_,
aucun ne s'y ejl rendu

plus utile que Jean Bellin : cependant en cher-

chant à imiter de près la nature , il ejl entré

dans des détails quelquejois minutieux
_,
qui ap-

prochent de la fécherejfe ; défaut quelquefois ex-

cufahle s puifqu'ilfait voir un unifie qui cherche

le vrai , tandis qu'il en ejl tant d'autres qui s'en

éloignentj en ne travaillant que depratique & ca-

price : ces Dejfins ont pajfé dans les Colleclions

du Vafari j Jaback & Cro^at.

BÉNÉFIALE. {Marc) Rom.

187 Saint François évanoui au fon d'un vio- sJL'*':! i*P S t,
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Ion que tient un Ange, fait à l'encre de
la Chine.

Ec deux Etudes à la fan<iuine.

188 La Flagellation de N. S. deiîinée à la fan-

guine par Durameau , d'après le Tableau
de ce Maître

, qui eft dans l'Eglife des

Stigmates à Rome,o
Deux autres Sujets idem , la Converfion

& la Mort de la bienheureufe Margue-
rite de Cortone.

BENCOFICH. ( Frédéric )

189 Vénus préfentant à l'Amour une flèche:

Sujet de forme ovale, peint en grifaille

fur papier.

Ce fut cet Artijle j qui j quoique Hongrois,

féjourna long-temps à Venife , & ily donna les

premiers principes de Dejjin à la Rofalba.

BERETONE. ( Nicolas ) Rom.

190 Jéfus-Chrift portant fa Croix fur la Mon-
tagne , accompagné des faintes Fem-
mes, à la plume, & lavé d'acquarelle.

La Mort de la Vierge idem , & S. Fran-

çois de Paule , tenant dans (qs bras l'En-

fant-Jéfus , à la fanguine.

Cet Artijle 3 Elevé de C. Maratte > donnoit

de grandes efpérances d'égaler fon Maître ; mais

la mort termina fes jours trop tôt.

BERET1NI
_, ( dit Piètre de Cortone. ) Rom.

ipi Un Repos en Egypte; la Vierge affife

dans un agréable Payi'age, con(ïdere fur

fes genoux fon divin Fils , qui tend les

bras
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bras à St. Jofeph : la compofition en eft

des plus agréables , ôc c'eft ce qu'il faut

principalement chercher dans les Defîins

de cet Artifte, fur-tout dans ceux qu'on

foupçonne être de fon dernier temps , ou
il manque quelquefois de la fineiTe :

quoi qu'en foit cependant l'époque , ils

font toujours très-recherchés Se rares
5

celui-ci fait à la plume, 6c dont les om-
bres font exprimées par un lavis mis
avec art , vient de la Collection de M. le

Duc de Tallard , & avoit été apporté de
Rome, avec beaucoup d'autres, par un
Italien adroit

,
qui les fit payer fort

chers à cet Amateur.

192 Le Martyre d'une Sainte, prêre à être

poignardée & brûlée : Sujet en hauteur,

plein d'expreflîon & d'une touche très-

favante, à la plume & au biflre.

195 L'Enlèvement au Ciel de St. Ignace &
d'un autre faint Evêque ; un beau Grou-
pe de plusieurs Anges entoure les figu-

res principales de ces deux Sujets, qui

font exécutés au biftre, rehauffè de blanc.

194 Deux Etudes de Plafonds à comparti-

ments , mêlés de figures & ornements

divers , faits avec beaucoup de liberté
j

à la plume, & lavés d'encre de la Chine.

95 Le Plafond en entier de la Galerie du
Palais Barberin : à la plume & au biftre ±

rehaufTé de blanc , d'une confervationj /
parfaite, f 14/-

96 Le Martyre de S. Laurent ; grande com-i
pofition , deffiné à la pierre noire , d'après

C
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le Tableau de ce Maître , qui eft dans i'E-

giife de Se. Michel-Berteldi , à Florence.

BERNA, [du treizièmeJîecle) Siénois.

. 1 97 Deux feuilles , contenant quatre Etudes de

diverfes figures Ôc animaux ; à la plume
& au biftre , de la Collection du Vafari.

BERNIN* (X Laur.Chev.) célèbre Architecte,

19S Une Tète de N. S. grofleur demi-nature,

très- favamment faite, &C envoyée par

l'Auteur à M. de Colbert : elle eft à la

plume &c au biftre.

1 99 St. Jérôme à genoux fur un Crucifix
,
qu'il

adore : un fentiment d'amour 8c de foi

ne peut être jamais mieux rendu que

par l'expreflîon.qui fe voit dans ce def-

iin, dont la penfée eft fublime : il eft

fait à la plume , & foutenu d'un lavis

d'encre de la Chine. Il fut préfenté par

l'Auteur à M. de Colbert, en O&obre
1^5 , avant fon retour à Rome, d'où

il avoit été appelle par Louis XIV, pour

être confulté fur le bâtiment du Lou-
vre : quoique cet Artifte comptoit déjà

plus de foixante années , fes Ouvrages

n'avoient encore rien perdu de fa pre-

mière vigueur • ils font cependant exécu-

tés dans le goût de la Sculpture, plus que

dans celui de la Peinture.

Le Déluge, Sujet en travers, rempli de

feu & d'expreflîon , exécuté de même.
200 Une Nativité ; Sujet en hauteur.

Adam &c Eve chalTés du Paradis Terreftre :
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ils font deflinés de même que les pré-

cédents.

20 1 St. André attaché fur la Croix j à la plume /?*](),,
8c au biltre , mêlé de ianguine.

202 Une Figure grotefque du Mardi-Gras, 8c

celle de l'Amour, tenAnt une Colombe /£*; /»,,

d'une main 8c un Sablier de l'autre.

203 Deux projets de Tabernacles , ornés de di-

verfes Figures; 8c £.%*/?,*
Trois Etudes de Guerriers & autres figures,

BORDONÊ. ( Paris) Fenic.

204 Trois petits Sujets divers , fur une même
feuille , exécutés à la plume 8c lavés, donc

Vénus 8c l'Amour.

BEZZI, (Jean-Franc. ) dit Nofadella Bolo.

205 Cinq Sujets divers , à la plume 8c lavés,

dont une Sainte- Famille, où l'Enfant-

Jéfus embralTe fa mère , &c. de la Col-
lection du Vafari.

BIANCHI , ( Pierre ) Elevé de B. Lutti^ mort à

Rome en 1740.

2o£ Une Adoration des Rois , à la pierre noire

,

rehaulTée de blanc , d'une agréable com-
poiition 8c d'un bel effet. On fait que ce

Maître fe mettoit difficilement à l'ouvra-

ge , 8c c'eft ce qui rend fes deffins rares.

107 Une Fuite en Egypte; Sujet en hauceur , .

idem. <tf*tf«
108 Deux comportions en travers, dont le

Frappement du rocher, 8cc. à la plume
*

8c à l'encre de la Chine.

Ci <J
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209 Le Portrait de l'Auteur, en robe-de-cham-

/24r f(?ff
bœ, aflîs devant une table, fur laquelle

eft un grand Livre : à la pierre noire,

fur papier blanc.

BIBIENA. {Ferdinand Galli) Bolog.

2.10 L'intérieur d'une Prifon : grand Sujet en

travers, très-pittorefque, fait avec intel-

ligence , à la plume 8c au biftre.

iii Quatre autres Morceaux d'architecture,

en hauteur^ intérieurs de Palais de dif-

férents ordres , exécutés de même que le

précédent.

BIGARL ( Victor)

zii Un petit Bain de femmes, à la fanguine:

Sujet en hauteur , fort agréable.

BILIFERTI. {Jean)

213 La NaiflTance de la Vierge ; compofltion

dans laquelle entrent neuf Figures bien

distribuées : Sujet en hauteur, fait à l'in-

digo , rehauffé de blanc.

BISCAINO. {Barthol.) Gen.

214 Le Mariage de la Vierge : fuperbe com-
position , en hauteur, de plus de douze

Figures,d'une confervation parfaite, faite

fur papier rougeâtre , rehaufTé de blanc

ainfi que les fuivants.

Les DeJJins de cet habile Artijle fe trouvent

difficilement , & font faits avec beaucoup d'art

& de précifion : dans celui-ci il a introduit _, ainfi

que bien des Auteurs qui Vont précédé & fuivi ,
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beaucoup plus de figures que n exige ce fujet ;

mais Vexcufe fuit bientôt la faute _, lorfque Von

y trouve un accord & une intelligence pareils à
ceux qui fe rencontrent dans les Dejfms de ce

Maître
_,

qui, mort fort jeune s en a laijfépeu :

celui-ci étoit dans la Colleclion de M. Cro^at.

215 Une Nativité : Sujet en hauteur, d'un bel . .^o
effet, d'une compofition fage 5c noble.

2 1 6 La Préfentation au Temple \ fuperbe com-
pofition en hauteur, de plus de douze
figures.

217 La Ste. Vierge fur un nuage , ayant à fes
f

.

pieds divers Saints Se Saintes. ' *"

21 8 Le Mariage de Ste. Catherine : charmante

compofition , d'un grand effet. 3lj th* -~-

—

Un Repos en Egypte, de forme ronde Se

exécuté de même. ' 3 3 * fC t

BOCACCINL ( Camille ) Farm.

219 Un Groupe de plufieurs Anges, portant

en l'air la Croix de N. S. fait à la fan-

guine : le Tableau en exifte à Crémone.

BONACORSf [Pierre ) dit Périn del Vague.

2io Deux Sujets, de forme triangulaire , dont

un repréfente la naiffance de la Vierge ,

& l'autre une Annonciation ; dans la-

quelle compofition l'Auteur, par licence,

y a introduit St. Jofeph , qui paroît J£q u
dans i'étonnement , en voyant l'Ange

annoncer à la Ste. Vierge le Myftere de

l'Incarnation : ils font exécutés au pinceau

Se au biftre fi bien dans la manière de

Raphaël , que dans le temps qu'ils étoient,

G 3

«ff
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dans la CoIIe&ion de M. de Jaback , on
ne falloir point difficulté de les lui attri-

buer -, lis lont même gravés fous le nom de

ce grand Peintre , mais depuis, lans en di-

minuer le mérite, on y a reconnu la main
de l'Elevé, de préférence à celle du Maître.

lu La Préfentation au Temple j charmante

compohtion , en hauteur , au biftre.

xii La Réfurreclion du Lazare : Sujet de for-

Ôf/'r -~ nie ronde, d'un grand effet & de la plus

parfaite confervation , fait au biftre , ÔC

rehauffé de blanc.

'11$ Les dix mille Martyrs menés au fupplî-

ce pour être crucifiés : grand Sujet,

ceintré du haut, d'une très-belle ordon-

nance , fait au biftre , rehaufle de blanc.

Voyc-^ le Vafari.

224 Un petit Sujet en hauteur, de quatre figu-

res , où fe voit un Pape aflis : à la plu-

me & au biftre.

225 Quatorze feuilles, contenant divers Su-

jets , Figures &c ornements ; faits à la

plume & au biftre.

116 Le Plafond d'une grande Galerie, mêlé

.y . de différents ornements & figures j à la'^ plume & au biftre. f
227* Le Triomphe de Bacchus , charmante com»

pofition , dans laquelle il entre plus de 2
5

Figures groupées avec beaucoup d'art &
d'intelligence j le pendant, non moins in-

téreiïant, repréfente le combat des Ama-
zones. Ce dernier eft connu par l'Eftam-

pe de même grandeur, gravée par Aug.

Veintien : il* font faits au biftre , re-
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nâufïe de blanc „ cFune confêrvarion par-

faire & d'un précieux fini \ ils portent

i o pouces de large fur 8 de haut s & font

de forme ovaie.

BONDONIS, (Angélus de) dhleGiotto.

228 Deux petits Sujets, en hauteur; dans l'un

defquels ont voit le Mont-Valérien 6c

J. G. defcendu de îa Croix 9
accompagné

des faintes Femmes , &c. à la plume &
fanguine ? rehaufles de blanc.

BOSCOLI. ( ^nafrc) Ftar/z*.

229 Une Sainte-Famille, favamment defîînée .

à la fanguine. /
250 La Vifaarion de la Vierge à fainte Anne:

petit Sujet , en hauteur , fait au biftre.

BRANDI. ( Hyacintho ) Rom,

23 1 Un Chrift > aux pieds duquel fe voit d'un

côté St. François d'Affife à genoux 3 dans

l'attitude d'une ame pénétrée de dou-

leur ; de l'autre un Pape , dont la tête

eft d'un caractère tout différent , mais

. auffi rempli d'expreffion ; autour du fujet

régnent les inftruments de la Paflion

,

portés par des Anges. Ce deflïn , fait dans

route la force de cet Artifte avec tout

l'art poflîble , eft à îa plume & au biftre ,

& a fans doute été exécuté pour une
Bannière fous le Pontificat de Clément
X , dont on voit les armes au bas. Il

feroit difficile de trouver plus d'ame &c

de fendraient dans un fujet pareil , & je

C 4
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crois ne point trop avancer , que d'aflu-

rer que c'eft ce qui eft forti de fa main
de plus parfait. Collection de Crozat.

232 Une Afîbmption à la plume, d'une tou-"

che fine & légère, lavée de biftre.

233 Quatre autres compofitions & écudes, de
figures diverfes , dont la Communion de
fainte Thérefe , &c.

BRIZlO. {François) Bolog.

234 La Figure du Temps, à la plume 8c au

biftre : &c un autre Sujet de Martyrs, en-

voyés au fupplice : petit morceau en hau-

teur , à la fangiûne & au biftre.

235 Le Baptême de l'Eunuque de la Reine de

// f, /Q Candace : grande compefition, en tra-

vers , avec beaucoup de Figures , Cha-
meaux , Sec. à la plume, j*

BUONARROTL ( M. Ang.) F/oren.

236" Quarante feuilles de différentes Etudes de

Qj$rJ ,

,

compofitions , Tombeaux , Figures &
Têtes, faites à la plume ôc au biftre,

d'une rouche favanre & hardie ,
parmi

lefquelles fe trouve cette main célèbre

dont il eft fait mention dans la Vie de

m cet Auteur, lefquelies feront partagées.

BURINI, (Antoine) de Bologne j Elevé de

Canuù & de Pajinelli.

237 La NaifTance de la Vierge , Se l'Adoration

£1 »J

2

^es bergers : Sujets en hauteur , à la plu-

me & au biftre.

238 Deux autres idem , Préfentation au Tem-
ple & Defcente de Croix.
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259 Dix groflfes Têtes , de différents cara&e- ,& ,q
res, largement defîïnées à la fanguine.

ÇAGNACI. ( Guido ) Bolog.

240 Une Difpiue de deux hommes Se une fem-

me qui fe frappent; de pins, uneTête d'en-

fant : à la pierre noire , rehauflee de blanc.

CAFA. (Melchior) Rom.

241 La Ste. Vierge avec l'Enfant-Jéfus fur un
nuage , ayant à fes cotés fainte Thérefe

Se plusieurs autres Figures : fujet en hau-

teur , à la pierre noire.

CALLIAPJ, [Paul) dit Vêronefe. Venu.

242 Un beau Sujet, en hauteur» où fe voit la

Vierge, tenant l'Enfant- Jéfus debout,

prêt à l'habiller, environnée de plusieurs

Anges Se autres figures , formant concert, /,/)/

fait à l'encre de la Chine, rehauifé dé

blanc , d'une confervation parfaite. La
compagnon en eft des plus agréables Se

neuve ; elle fait honneur au génie fu-

périeur qui règne dans les Ouvrages de

ce grand Artifte : au verfo de ce Deflin

,

il étoit écrit en Italien, que les repré-

fentations qu'on avoir de la Ste. Vierge,

quoiqu'innombrables , étoient prefque

toujours les mêmes j c'eft pourquoi il

avoir voulu varier fa composition.

243 La Boule du monde , furmontée de la

Figure de N. S. &c portée par un groupe

de fix Anges j d'une plume fine Se légère ,

Se lavé de biftre. Ce fidèle imitateur,
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de la manière du Parmefan , a fait pafîer

dans cedeffin les grâces dont cet agréabîe

Peintre a embelli routes fes productions:

il vient du Cabinet de Jaback.

244 St. François d'Aflife occupé de la lecture,

& tenant dans fes mains un Crucifix
;

près de lui eft Ste. Barbe , à laquelle un
Ange apporte la palme du martyre : ce

Sujet a fans doute été exécuté pour être

placé dans une Eglife, Se conformément
aux intentions de celui qui l'ordonnoit

à FArtifte. Il eft fait d'un grand ftyle ,

au pinceau, lavé de biftre Se rehauffé

de blanc , fur papier brun , ainfi que fe

trouvent prefque tous les Deffins de ce

Maître.

245 Une Figure de Vierge debout , tenant l'En-

fant-Jéfus fur [es bras, Se de la main
droite un Sceptre, faite avec art, idem.

246 Trois petits Sujets , d'une plume fine Se lé-

3&£~» "— 8ere j & au biftre » dont le Marryre d'une

Sainte, Vénus & l'Amour, Sec.

247 Une Tête de Nègre vue de profil , faire

très-librement , à la pierre noire, un peu

mêlée de fanguine. C'eft une Etude faire

d'après nature , Se qui a été employée

par l'Auteur dans fon Tableau célèbre du

Martyre de Ste. Juftine , qui exifte à Pa-

doue : quoique cetteTêre ne foit faite

qu'aux deux crayons , elle paroît aufïï

colorée que fi l'Auteur l'avoir peinte, Se

elle produit l'illufion parfaire de l'art en-

chanteur , du deflin , loifqu'il eft exécuté

de cette manière.

yy.iz
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248 Deux Sujets en travers, peints fur papier £q

brun, en grifaille, d'une belle compo-
fition. Le Pape Alex. III s'y voit falué

à genoux par un Duc Vénitien.

249 St. Roch enlevé au Ciel par des Anges:;

Sujet d'un bel effet, fait au biftre, rehaufle
I

de blanc.

250 Le Martyre de S. Sébaftien, defïïné par l lj$*

Fr. Zuccaro , à la pierre noire & à la

fanguine , d'après le Tableau de ce Maî-

tre , qui eft dans l'Eglife de Sr. Sébaftien

à Venife.

2<i*Une Nymphe pourfuivie par un Satyre:

Sujet en hauteur, mêlé dePayfage, très-

largement fait, à la plume & au biftre,

rehaufle de blanc.

2 51* Un Repos en Egypte: Sujet en hauteur, ^
d'un bel effet, fur papier bleu au biftre, ^~

rehaufle de blanc

253 N. S. fervi par les Anges; d'une grande

& belle ordonnance, en travers, fupé-

rieurement bien confervé, idem.f

CAMASSEl, ( André) Elevé de Sacchi. Rom.

254 Deux Sujets à la fanguine , dont la Dif-

purede Neptune 8c de Minerve: deflin qui â % if«>
a fervi à la gravure qu'en a fait Natalis.

CAMB1ASI j ( Lucas ) dît le Cangiage. Gen.

255 Deux Saintes-Familles, dans lefquelles fe

voit faint Jofeph debout auprès de la

Vierge , à la plume &c lavés d'encre de
la Chine.

Une très-belle Etude de figure de femme
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drapée , faite au biftre , rehauffée de blanc.

Cet Art/fie , qui a fait un 1res-grand nombre
de Dejfins ., les faifoit avec tant de facilité

_,

que le plancher de fa chambre en étoit toujoursfi
couvert 3 quefa femme & faferrante ne faifoient
aucune difficulté de s'enfervirjournellement pour
allumer le feu.

CAMPAGNOLE. ( Dominique ) Venit.

tiiQ*
1

$
(* ^mc

l
m°yens Sujets, mêlés de Payfages,

faits à la plume, dont un homme qui

pèche à la ligne, &c.
z57 Quatre Payfages, de forme plusgtande,

en travers, ornés de figures, auflî à la

plume, dont une Foire de Village, &c.
258 Deux Payfages montagneux, mêlés de Fa-

briques , faits librement, à la plume, "f .

CAMPI. ( Bernard ) Rom.

259 Un Sujet d'ornement arabefqne , mêlé de

figures & animaux, fait au biftre.

CALDARAj ( Polidore) dit leCaravage. Rom.

260* Un Prêtre à t'Aurel célébrant la MeiTe,

ôc ayant autour de lui beaucoup d'affif-

tanrs : ce Sujet, fait à la plume de au

biftre , rehaufle de blanc , eft connu par

l'Eftampe de même grandeur, qui fe trou-

ve dans le vol. du Crozat, n°. 71 , & ne

feroit pas démenti par Raphaël , dont cet

habile homme étoit Elevé.

161* Un grand Sujet en hauteur, d'une riche

compofition Se d'un grand effet , repré-

sentant une Adoration des Bergers > fak
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au biftre , rehaufte de blanc.

262 L'Enlèvement d'Hélène , petit Sujet de
c 1 un. r •

•forme ovale, au biltre, iur papier jaune,

rehaufte de blanc.

2^5 Cinq feuilles de différentes Etudes de
comportions 8c figures, à la fanguine,

très-favamment faites.

264 Un projet de Fontaine , où fe voient fept

figures d'hommes ôc femmes , qui jettent i? & *â
de l'eau par différentes parties de leurs

corps , à la plume ôc au biftre.

2^5 Une Ste. Famille , où fe trouvent S. Jean.

& Ste. Anne , à la plume Ôc au biftre.

166 Jéfus-Chrift portant fa Croix fur le Cal-

vaire , Sujet en hauteur , d'une grande ,

compofîtion ôc favante, au biftre, re-

hauiTé de blanc.

267 Quatre Sujets divers , dont notre Seigneur

mis dans le Tombeau , ôcc.

268 Quatre feuilles , contenant huit Etudes de
comportions 8c figures diverfes , à la

plume & au biftre.

169 Sept Vafes, Cafques Ôc Trophées, à la

plume ôc au biftre , très-favamment tou-

ches.

270 Dix-huit Etudes diverfes, à la fanguine,
, ^

collées fur huit feuilles.

271 Un projet d'Autel & fept Sujets de bas-

reliefs antiques , faits à la plume ÔC au

biftre , rehaufle de blanc.

CANDIDE. ( Pierre ) Belga.

272. Un Chrift mort fur les genoux de la Vier- >

ge -

7
St. Jean ôc plufieurs autres Figures

,
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forment cette composition favanre , faire

à la plume & pierre noire, rehautfee de
blanc.

27$ Un Chrift mort defcendu de la Croix,
foutenu par St. Jean , 8c entouré des

faintes Femmes , grande compofition en
hauteur d'un bel effet , idem. C'elt la pre-

mière penfce de cet Artifte pour fon Ta-
bleau , qui fe voit dans l'Abbaye de St.

Jufl: , près de Voltere.

CANAL. {Antoine) Venu.

274 La Vue de la Place des Jéfuites à Venife ,

où l'Eglife s'y voit latéralement , ornée

de plufieurs petites figures , à la plume

,

8c lavée d'encre de la Chine.

Autre Vue en travers du Port de Padoue
,

ornée de bateaux 8c figures fort inréref-

fantes, d'une plume fine 8c légère, lavée

d'encre de la Chine.

275 Deux très-jolis Payfages, mêlés d'Archi-

tecture , 8c ornés de diverfes figures ,

faits de même.

CANE. ( Charles del ) Milan.

276 Une Bataille près d'un Pont: l'action 8c le

carnage y régnent de toutes paris : ce fu-

jet , en travers , eft à la plume 8c au biitre.

CAN1NL (Jean-Aug.) Rom.

277 Le Martyre de St. Etienne, belle compofi-

tion en hauteur , à la plume , 8c rehauffée

de blanc , 8c de plus :

Deux Payfages à la fanguine.
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27S Un vol. in-fol. en parchemin , contenant

vingt $uftes & Figures en pieds , d'hom-
mes ôc femmes célèbres de l'Italie, deiîl-

nés avec foin à la pierre noire , fur papier '
b • *

>•

blanc.

279 Autre vol. pareil , contenant près de ïoo
Figures, Buftes ôc Vafes, par le même.

CANTARINI, ( Simon ) dit lePéfarefe. Bala.

280 Une Ste. Famille, de forme ovale, faite 1
la plume avec efprit.

281 Le Trépas de St. Jofeph, Sujet en hau- V
teur , d'une belle compofition , à k fart»

guine. r-J

281 Quatre petits Sujets, à la plume & à la

fanguine, dont un Repos en Egypte, &c.

283 Six feuilles d'Etudes diverfes, à la plume,
dont la Figure du Quos ego , &c.

CANUTl. ( Domin. Maria ) Bolo.

284 Trois Sujets divers, dont Bacchus confie

aux Nymphes , à la plume ôc au bit- ~

tre, ôcc.

CARDI j {Louis) dit le Chevalier Çivolu Flor*

285 Saint Pierre donnant le Baptême a une
femme , Sujet en hauteur, d'une belle

compofition , avec un fond d'Architec-

ture favamment fait à la plume , & lavé

d'indigo.

286 L'Adoration des Rois, Sujet en hauteur,

à la plume &c au biftre.

287 Quatre Compofitions diverfes, au biftre&
à la fanguine , dont la tête de S. Jean pré-
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fentée à Hérode , la Vocation de faim:

Pierre, &c.

CARDISCO. ( Marc) NapoL

288 L'Ange apparoiiîant à St. Paul , & lui an-

nonçant d'aller à Ephefe , fujet en hau-

teur , d'un bel effet , au biftre , rehaulle

de blanc.

CARDUCCl. {Bartholomé) Florent,

289 Le Couronnement de la Vierge, Sujet en

Travers, & ceintré du bas : il eft d'une

touche fprriruelle & lavé au biftre, re-

hauilé de blanc.

CARRACHE. ( Annibal) Bolog.

290 Le Portrait de l'Auteur de grofTeur natu-

relle, fait avec art, à la fanguine.

291 Quatre autres Têtes idem, de fa famille.

29 z Le Portrait de fa mère, peint fur papier

en petit, & fon Portrait fait a la plume.

25)3 LaRéfurre&ion de notre Seigneur , Sujet

en hauteur , fait au biftre , de la touche

la plus hardie.

294 L'AÏromption de la Vierge, fuperbe com-
pofition en hauteur, à i'encre de la Chi-

ne, rehauffée de blanc.

25)5 Petit Sujet en hauteur à la plume , où fe

voit la Vierge &c l'Enfant- Jéfus portés

fur un nuage, couronné par deux An-
ges , avant à Ces pieds plufieurs Saints 8c

Saintes.

iç)6 1 rois Sujets de Vierges, à la plume Se au

biftre, dont deux Penfées ditféren tes du
' Tableau
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Tableau de ce Maître connu à Bologne ,

avec la Vue en perfpe&ive de cette Ville

,

qui Te voit dans le bas du Tableau.

£97 Sacrifice à Neptune, par Pélias , Sujet en
travers, à la plume, ôc lavé d'encre de la r^

t

Chine , dont le Tableau exifte à Bologne ,
'

au Palais Fava.

198 Six Sujets divers à la plume , dont le

Triomphe de Bacchus , l'Enlèvement

d'Europe, ôcc.

2.99 Un Sujet de Mendiants à la plume, ôc

trois Etudes de Figures drapées, à la J£-Q*J

fanguine..

300 Vingt -trois feuilles, contenant diverfes

Têtes, Enfants, Plafonds ôc autres Etu- j/j
des ,

à' la fanguine, à la pierre noire ôc X

la plume.

501 Le Triomphe de Bacchus > à la plume ôc ». .

au biftre.

3 02 La Madeleine pénitente , affife fur une
natte , à la fanguine , de même grandeur

i»T-n if-
que 1 hltampe.

La Vierge donnant à boire à l'Enfant-Jé-

fus , Sujet connu ,
par l'Eftampe qu'en

a gravé lui-même l'Auteur, Ôc nommée
la Vierge à l'Ecuelie j l'Eftampe y eft

jointe.

503 Le Couronnement de la Vierge, grande

ôc fuperbe compofirion , peinte en gri-

faille fur papier , dont le Tableau exiile

a Rome, f
504 Une Fuite en Egypte, dans un beau Payfa-

ge , favamment exécuté à la plume, "j*

505* Un grand Payfage en travers fait à la,
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plume , d'une riche compoiînon , tra-

verfé , par le milieu, d'une rivière, fur

laquelle on voit plufieurs bateaux 5c di-

verfes figures.

L'Etude de deux grands Arbres , faite à la

plume, avec beaucoup de liberté 6c fa-

/ ' v "S
vamment.

Autre Etude d'un gros Arbre faite de la

même manière.

Une très- bonne copie de ce Deffin faite

à tromper, par M. Mariette.

/, / 308 Autre Etude de plufieurs Troncs d'arbres

,

avec une rivière dans le fond , où fe voit

un homme dans un bateau ; l'Eftampe en

hauteur , gravée par M. de Caylus , en eft

connue.

&û o 3°9 Deux beaux Payfages en travers auflî à la

• plume : l'un des deux eft gravé par Cor-
neille dans la fuite de Jaback.

<fZ . -f 310 Quatre autres Payfages avec Figures, à la

plume & encre de la Chine.

31 1 Un Porte-Feuille , contenant plus de 100
d #2. . Z/7 feuilles d'Etudes de Figures, Plafonds Se

Ornements divers, faits au biftre , à la

fanguine &£ pierre noire, connues dans

plufieurs Tableaux de ce Maître , du
Triomphe de Bacchus, de Galatée, de

Polipheme , &c.

CARRACHE. {Jugujlin) Bolog.

^jTj ( 311 Un Repos en Egypte : petit SuLet en hau-
Soo, „ ^ teur, fait avec art , & lavé d indigo.

313 Un Chrift , entouré d'un grand nombre de

figures , Papes ôc autres perfonnages

,

/
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8c au-deffus duquel fe voit le Père Erer-»

nel ; à la plume 8c au biftre.

1 14 Le Pape Clément VIII , après avoir pris tf/*v , ç
pofTeiîion de Ferrare, en 1598, fe met
en marche pour fe rendre à Bologne,;

il eft précédé 8c fuivi de tout fon cor-

tège , 8c porté dans une Litière : Sujet

capital, fait avec efprit, à la plume 8c

au biftre , du Cabinet de M. Crozar.

2 15 Deux Payfages, en hauteur, à la plume, ~\

où fe voit un Hermite fur le devant, 8t J
un cheval dans l'autre. > /&Jf. 2—

1

1

6 Sept Sujets 8c petits Payfages montagneux, V

ornés de figures , à la plume, très-fpiri- ^s
tuellement faits.

317 Huit Feuilles , contenant diverfes Etudes ..^
de Têtes, enfants, 8cc. à la plume, à la

7*^/ *

fanguine 8c pierre noire.

318 Un grand Payfage, en travers
3
favam-

ment fait, à la plume 8c à l'encre de la ^^ ^
Chine : on y voit fur le devant N. S. ac-

'''

compagne des deux Pèlerins d'Emaiis a

cheminant.

CARRACHE. ( Louis ) Bolog.

319 La Reine du Ciel tenant l'Enfant- Jéfus

entre fes genoux, 8c ayant auprès d'elle

Ste. Anne; elle eft portée fur un nuage,

8c plus bas, fur le premier plan, (ont

repréfentées d'un côté Ste. Juftine , re-

connoilTabîe au poignard qui lui perce

îe fein , 8c de l'autre Ste. Dorothée , qu'ac-

compagne un petit Ange qui tient une,

corbeille remplie de fleurs. Ce 'deffin,

Di

JLS-Ï,



ji Dejjins.

ainfî que tous ceux qui font fortis de la

main de cet habile homme , eft rempli

de grâces & de Ja plume la plus fine,

manié par un Artifte qui fait exprimer,

avec netteté & précifion , la penlée qu'il

a conçue; une teinte de lavis clair en

exprime les ombres -

y
il fe trouve des

traits quarrés imperceptiblement tirés

deflfus , & c'effc une preuve qu'il en a

exécuté le Tableau
, qui , peut-être, exifte

dans l'intérieur de quelques Monafteres

de Bologne ; car on étoit alors dans l'u-

fage d'en joindre prefque toujours un
au rroulfeau des filles d'un certain état

qui fe fnifoient Religieufes. Il vient de

la Collection de M. Crozat , ainfi que
pluùenrs des iuivants.

/ ^2.0 Ste. Elifabeth recevant à bras ouverts la

^— * Ste. Vierge, fa coufine, qui vient lui

faire vifice ; derrière elle eft St. Jofeph,

qui aborde Zacharie , Ôc lui montre les

montagnes qu'il a fallu franchir pour fe

rendre auprès de lui : les différents caractè-

res & expreflions vrais rendent ce deC-

fîn admirable; il eft fait fur papier rou-

geâtre , à la plume & à la fanguine , un
peu eftompé. Il vient du Cabinet de feu

Boucher , Peintre célèbre de notre Ecole.

if# i
511 St. Jean l'Evangélifte

,
prêchant à Ephefe

devant un peuple nombreux, qui prête

à. fon difcours une attention pareille à

celle que paroît y donner un groupe de

plufieurs Anges defcendus du Ciel : la

compofition en eft fige , Se les différents
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groupes y font bien diftribués & très-in-

térelîànts ; il eft fait à la plume &- au
biftre, rehaullé de blanc.

511 Trois différents petits Sujets de Vierges , /-ff
entourées de plufieurs Saints , faits à la

plume & an biftre.

513 La S:e. Vierge afiife, & tenant dans fes

bras l'Enfant-Jéfus
\
plufieurs Saints font

à (es pieds : ce Sujet en hauteur , faic

à la plume ôc au biftre , rehaufTé de blanc,

eft traité très-largement.

514 N. S. attaché à la colonne, ôc flagellé par __

quatre bourreaux impitoyables, qui exer- /'* • "'*

cent leur fureur fur fon corps : ce Sujet,

en hauteur , eft à la plume & au biftre

,

& de la touche la plus favante.

315 J. C. en Croix entre les deux Larrons , c€ *p ^
plufieurs figures au bas : précieux Def- vv* '/
fin, ceintré du haut, à la plume &c au
biftre.

$16 Deux femmes s'envolant vers le Ciel,

tandis que le peuple eft a (Tem blé-- pour <tf&, -^
un facrifice -, elles ont des ailes aux pieds,

& Jupiter defcend à leur rencontre \ les

Miniftres. du facrifice font des efforts

pour les arrêter : grande compofirion , a

la plume, &c layée d'encre de la Chine.

317 La Ste. Vierge fur un nuage, tenant dans. y .

fes bras l'Enfant- Jéfus, aa biftre , re- & & . *

hauflfé de blanc*

Autre Sujet pareil , où la mère carefle fon

fils, à la plume.

5,18 Deux Sujets de Vierges , en- hauteur , en* /*4 - /#
tputés,. de plufieurs Saints ; à la plume^
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& lavés en couleurs , St. Laurent tenant

l'inftrument de ("on martyre , &c.

/j2 £__ 5*9 St. Jean FEvangélifte , figure entière, au

biftre , rehaudé de blanc.

530 Deux charmants Sujets, de la plume la

/a plus fine & la plus favanre , Berzabée
/ au bain , & le Jugement de Paris : rien

x • n'eft fi agréable que ces deux compor-
tions, dont les ombres fonc exprimées

par une teinte légère, à l'encre de la

Chine.

ÂJ!>4 3>i Six Etudes, de diverfes compositions &Tc-
• • tes, finement faites, à la plume & au biftre.

Quatre Sujets d'architecture de Cartou-

ches, mêlés ds figures &c ornements, faits

de même.

yg v 351 Une Tête d'Ange, de grofTeur naturelle,

&z une autre d'homme ,de profil, à courte

barbe, faites avec art, à la pierre noire.

4/ y „ 355 Un Payfage, mêlé d'architecture., fait à la

plume ; il a été gravé par Corneille-, dans

la fuite de Jaback.

Autre joli Payfage, aufîî en travers, où fe

voient trois figures dans un petit batteau.

554 Une Emblème facrée, fur la loi nouvelle:

fuperbe compofition , en hauteur, faite

à la plume ôc au biftre , par M. Natoire,

d'après Je Tableau de L. Carrache.

tJ è ,

%
<, 35$ Sep-r moyens Payfages , dont fix en travers

& un en hauteur, mêlés de fig. à la plume.

/ 336 Une Gloire céîefte, grande compofition,
*— en travers , ceintré du haut , fivamment

exécuté , à la plume ôc au biftre. f
/^t/, fy 137^ ta mort de St. François, Sujet en hauteur,

^/. /û

*+. /
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rempli d'expreftîon ,, faic à la plume Se

au biftre, dix pouces fur huit de large.

CARPENSIS. {Jérôme) Bolog.

338 Deux Sujets en travers , faits a la plume s

dont le Triomphe de Neptune , &c.

CARPIONI. {Jules) Venu. f> //>

339 Deux Etudes de diverfes figures , faites à la

fanguine, dont un enfant tenant un vafe.

CARACCIULO, ( /. Bapt. ) dit Battijlello.

340 Une Sainte -Famille , à la plume; Se un
autre Sujet de trois figures , à la pierre

noire.

CARUCCI 3 {Jacob) dit h Pomorme. Floren.

3.41 Quatre Sujets divers , dont une Réfurrec-

tion , une Vifitarion , Sec. au biftre ,&£
de plus une Tête à la fanguine.

CASOLANI. ( Alex. ) Siennois.

341 Deux petits Sujets , à la plume Se. au bif-

tre j dont la Madeleine aux pieds de no-
tre Seigneur , Sec.

CASTELLI. {Bernard) Gen.
\ £ ô

343 Deux Sujets , à la plume Se au biftre , dent

Renaud à cheval , féparant un combat
entre un Lion Se un Dragon , Sec.

CASTELLI. ( Falério ) Gen.

3;44 Deux Sujets y à la plume Se au biftre , dont e/7'. /&
la Communion de Ste. Thérefe , &ç».
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CASTELllNI. {lof. Ant.) Milan.

r-s, 345 L'extérieur d'un grand Se vafte Palais , fur

le devant duquel eft une beiie fontaine ,

entourée d'une baluftrade , à la plume Se

au biftre.

CASTIGLIONE. {Bénédctte) Gen.

346* Un Troupeau de divers animaux conduit

?/£{?, , paE trois Bergers , defeendant dans un
vallon au pied d'une haute montagne,

j

des Ruines 6c du Payfage ornent.ee char-

mant Deftin y fait à la plume & au biftre

,

du plus beau de ce Maître , portant 1

1

pouc. de larg. fur 8 de haut.

n~~ 347 Un Payfage montagneux, Sujet en hau-
• ' teur, fur le devant duquel fe trouvent un

gros Arbre & une troupe d'Animaux,
avec diverfes Figures , fait à la plume ôc

lavé d'encre.

4 y , 348 Un Troupeau d'animaux en marche , avec

diverfes Figures qui les conduifent : com-
me on y remarque en l'air un Ange qui

leur indique la route , il faut croire que
l'Auteur de ce Deiîin fupérieur, a voulu

repréfenter Abraham avec fa famille ,

quittant fon pays \ il eft fait au pinceau

& à l'huile fur papier , ainfi que les fuj-

vants, & la touche en eft grade.

.< >4? Autre marche d'un Troupeau de moutons
ôz de chèvres, qu'accompagne un che-,

val chargé d'uftenfiles de ménage : un des

Bergers qui le conduit, joue de la cornq-

ço.ufça 6ç deux aiu;rçs chantent a pleine,
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• gorge -

y
il vient , ainfi que plufieurs des

fuivants , du Cabinet de M. Zanetti de
• Venife.

Autre Troupeau de moutons, où fe voit

auiîi un âne chargé d'uftenfiles , & un
Berger prêt à frapper un de ces animaux.

350 Le Sacrifice de Noé au fortir de l'Arche,

compofition connue par l'Eftampe, faie 0/ . /

de même.

351 Sujet de fantaifie , où fe voit une femme
affife , tenant en laifle , de fa main droi- /-,

te , deux grands chiens , &c. fait de mê-
me , d'une touche hardie & fpirituelle.

352 Autre Sujet idem , où fe voit une femme
à cheval , fuivie d'un garçon qui joue du <z/& , /#
flageolet; plufieurs autres Figures ôc Ani-

maux ornent cette compofition.

353 L'Adoration des Bergers, Sujet en hau- ~A
teur : c'eft la première penfée du fameux I ^__

Tableau de ce Maître , connu dans TE- rO/. /,

glife de St. Luc à Gênes. \

554 Saint Luc peignant la Vierge : ces deux \

Sujets, favamment faits, font au phv- I

ceau a trempé dans le biftre. ^-^

355 Un grand Sujet en travers , au biftre , vî- • ^
goureufement torché : on y voit une ^/

'

vieille femme tenant une quenouille , Se

parlant à une jeune fille; c'eft le com-
mencement de la Fable de Pfiché dans

Apulée. -\

356 Trois Sujets divers , à la plume 8c au bi£« 4<r- 2-
tre , dont le martyre de St. André , la

Mélancolie, ôcc.

357 Noé faifant entrer les animaux dans l'Ar* -2-/2< -
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che , Sujet coloré , fait par Deshays ;

d'après ce Maître,
"f

Un grand Payfage idem , à la fanguine.
"f

CA TELANI. ( Pierre ) NapoL

> ., 358 L'intérieur d'une Eglife, Sujet en hauteur,
" •

'' orné de divers groupes de Figures , faits

à la plume & au biftre.

CAFALLINO. {BernarUni) NapoL

/2 / 3$9 Deux Sujets de l'Hiftoire de David, large-

/ ment touchés , au biftre oc à la plume.

CAFEDONE. {Jacob) Bolog.

360 La Ste. Vierge affife , tenant l'Enfant-Jé-

fus dans (es bras , 8c ayant près d'elle

St. Jérôme &c plufieurs autres Saints ; Su-

û&> ' /, )
jet en hauteur , fupérieurement bien tor-

/. A ché , au pinceau, 8c rehauflTé de blanc.

J. C. chalTant les Marchands du Temple,
idem en hauteur.

361 Une grofTe Tête de vieillard, au biftre,

rehaufifé de blanc.

362 Cinq Sujets divers de Vierges, Sec. donc

J. C. portant fa Croix , Sec.

CAXES. ( Eugénius ) NapoL

$6} La Figure de St. François fur un piedeftal
;

t/
// plufieurs Moines font au bas , 8c un à'en-

tr'eux baife le bas de fa robe, au biftre s

rehauiTé de blanc.

CÊLINI. ( Bénèvénuto ) Florent.

Jj—^ /v? 364 Une Mafle de Cardinal , ornée de Figures

/7/~^
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8c de différents animaux , à la plume ôc

au biftre.

CELONY, {Jean)

< 365 La Sépulture donnée à un mort, compo- y7/~
fition de 12 Figures très-intéreifantes & '

pleines d'exprefïions : ce Sujet , très-pi-

quant d'effet , n'eft éclairé qu a la lueur

d'un flambeau , & eft fait au biftre 9 re-

hauffé de blanc.

CÊSL {Carolus) Bolog.

366 Le Couronnement de la Vierge, d'un /^ r *

effet très - piquant , au biftre , rehaufTé

de blanc.

CIAMPELLI. ( Augujiin ) Rom.

3,6 7 Une grande compofition en hauteur, à la ^/# t

plume ôc au biftre , dont le Tableau eft

à Rome au Vatican.

De plus , une fuperbe Etude d'un Pape
à genoux , favammçnt touchée , au

biftre. ;

TïGNANI. { Charles) Efq. Bolog.

368 .Un Sujet en hauteur , où eft repréfentée \

; l'Annonciation 5c la Conception de la /

Vierge, à la plume ôc au biftre. V v~7
. /

369 Trois comportions à la fanguine , une £

Gloire d'Anges de forme ovale , la Vier- -

—

)

ge vi&orieufe de l'envie , &c.

570 Deux Groupes d'Enfants, tenant un lis, ?<f, ,

à la plume ôc à l'encre de la Chine.

I71 Deux jolies composions , dont l'Enlé- /&/?. *
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vemenc d'Europe , 8cc. à la plume 8C

lave.

-fgLtf- 57 2 Le Triomphe de Bacchus , grand Sujet en

travers, fait. avec foin au biftre, rehaulTé

de blanc, f

CIGNAROLLI. (/. Behlni)

375 La Fuite en Egypte, Sujet en hauteur,,

Ûy, * d'une belle compofition , favamment ren-

due à la plume , & lavé d'encre de la

Chine \ la tète de S. Jofeph eft pleine de

fentiment &c d'expreffion : cet Artifte

mourut à Vérone, fa Patrie, en 1770--,

très-regretté y auflî lui a-t-on rendu des

honneurs que n'ont point reçus les plus,

grands Peintres.

COCCAPANL {Sigifmond) Florent.

2^ 374 Saint Antoine, Archevêque de Florence»,

réprimandant ôc puniflfant deux Men-
diants , à la plume , ôc lavé d'indigo.

CONCA. ( Sêbajtien ) NapoL

375 La Ste. Vierge, tenant devant elleTEn-
4< <T~. , fant-Jéfus, à qui S. François baife le

pied , Sujet piquant , fait au biftre.

Autre Sujet de Vierge , ceintré du haut ^
à la plume, & lavé d'encre.

i CONTE. (Jacobo.dd-) Florent.

ihr 3'£T^ £f0 376 Un Sujet de Vierge, entourée de beaucoup

7 « d'enfants , fait à la fanguine : au haut de

ce Sujet eft le Portrait de l'Auteur , a la*

pierre noire,
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CORRENZIO. (Belifarius) Napol.

577 Les Noces de Cana ; Sujec de forme ron- /

de , compofîtion favante , faite à la plu-
&-&'

me & a l'encre de la Chine , rehaufle de

blanc.

Le Père Eternel fur un nuage , au biftre

,

rehaufle de blanc.

CORTONENSIS, {Pierre-Paul) dit le Gobbo

de Caraccïy & dont le vrai nom efi Bon^L

378 Sept Payfages, faits très-librement, à la £j~ ,

plume , dont deux font en hauteur.

CRÉDIj (Laurent di) Florent.

179 Six Sujets divers, à la plume Se au bif- /y j— ,

tre, dont une Sainte-Famille, un Tom- /
beau , ôcc.

580 Cinq feuilles, contenant treizeTêtes de ,4(2-., /<?
Vierges & autres , à la pierre noire,

rehaulTée de blanc.

381 Sept autres Têtes de vieillards , ôcc. faites Àff. ?

de même & bien confervées.

CRESPI, [Joftph) dit VEfpagnolet. Bolog.

382 La mort de St. Jofeph : Sujet en hauteur, s 1 ,

à la fanguine, d'une compofition fage

& belle.

383 St. Jean Chryfoftôme , affis dans un grand
fauteuil, diftribuant l'aumône , idem. t/^

Une Figure de Patriarche tenant un grand
livre, idem.
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CRESPT , ( /. Bapt. ) dit le Cerano. Milan.

// .0 584 Un grand Sujet en travers, où fe voient

deux figures orientales debout , large-

ment defllnées au biftre , rehauiTé de
blanc, f

CRÉTI. (Donatus)Bolog.

* 385 L'Apôtre St. Pierre vifïrant Ste. Agathe
c^ / ' dans la prifon , &c cherchant à la confo-

ler. Ce Défini eft fait par un Peintre de

nos jours ,
qui s'eft acquis une grande

réputation avec jufte raifon ; il avoit

long-temps étudié, d'après les Ouvrages
des Carraches , dans le Palais Fava , où
il lui avoit été donné un logement par

le maîtte du Logis, qui aimoit la pein-

ture : le trait en eft à la plume, & les om-
bres, exprimées par un lavis, au biftre,

rehauiTé de blanc.

/£#, „
3S6 Trois Sujets divers, dont le Baptême de

N. S. à la plume.

Un autre petit Sujet en ovale , fpirituelle-

ment fait , au biftre, repréfentant faint

Jean reprochant à Hérode ion péché

avec Hérodiade.

CTRO FERRL Rom.

/a,j- 387 Une fuite de 19 Sujets de vignettes, fleu-

rons & lettres grifes , d'un précieux fini,

au biftre, rehauflfés de blanc, d'une con-

fervation parfaite, collés fur fix feuilles;

les Eftampes qui ont été faites d'après,

parSpierre &c Rouller, y font jointes 3 ils
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ont été faits par Cyro Ferri pour un
Ouvrage Italien, imprimé en 1679,
après que Chrifline , Reine de Suéde, fe

fut retirée à Rome. Cet Ouvrage, dans

lequel on s'attachoit à juftifier fon abju-

ration au Luthéranifme 8c fon retour a
l'Eglife Romaine , fut imprimé avec toute

la magnificence poffîble.

388 La mort d'un Saint, compofition fage & A 7
finement defliné, à la plume Se au biftre.

DANDJ', (Julien ) Sculpteur Florentin.

3 89 Trois Sujets divers , dont un Chrift mort,
porté fur un linceul, fait à la plume & Jttf > *

favamment touché.

DIZIANl, ( Gafpar) Elevé de S. Ricci.

$90 Deux Sujets en hauteur, faifanr pendants, tfé, *

la chafte Sufanne & Loth enivré , à la

plume & à l'encre de la Chine.

Deux autres Sujets idem , le bon Samari-

tain, & Jofeph expliquant les fonges

dans la prifon.

3«)i Jupiter le foudre en mains, du haut de ^o /^
l'Olympe, culbute les rebelles : grande

composition en travers , à la plume Se

au biftre. f

DOLCE. (Carlo) Florent.

3 5? 1 Une Tête de jeune homme, à la fanguine. &,

DONDUCCI. (Jean-André)

35? 3 Un joli Payfage en travers , fait avec arc, / ^
dans lequel on voir une fuite en Egypte
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/zr7'77Tt?<7J

>

^r ^ ^evanc
»
a ^a plume & au biftre,

394 Deux Sujets en hauteur, dans l'un defquels

on voie la Vierge fur un piedeftal, &c

près d'elle debout St. Jérôme & Sr. An-
coine de Pade , au biftre , rehaulfé de
blanc.

ZMPOLI. ( Jacob, da) Florent.

p~ 595 Quatre compofitions différentes , & Etude

au biftre & pierre noire , dont une An-
nonciation , les Pèlerins d'Emaiis , &c.

FACINI. [Pétri) Bolog.

396 St. Raimond de Péniafort à genoux , con-

templant un Crucifix,& tenant de la main
droite un grand drapeau : on en connoîc

i'Eftampe
,
gravée par Valéfio , à la plume

& au biftre.

Le même Saint, aux pieds de la Vierge.

307 Huit Compofitions ôc Etudes diverfes, fur

5 feuilles , dont une Sainte-Famille , au

biftre, &c.

FALCONE. [Aniel) NapoU

398 Un Saint aflbmmé de coups de bâton dan9
-2-4^- » Rome; Sujet plein d'expreffion , fait

avec art , à la fanguine.

Deux autres Sujets à la plume, dont la

Renommée , &c.

FAREIL I. ( Jacques ) NapoU

* . 399 La grande Pefte dans la ville deNaples,

en 165 S; grand Sujet ceintré du haut,

à la plume Se au biftre.

FARINATIy

/?.
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FARINATI. (Paul) Tenir.

400 La Chute de Phaéton Se l'Enlèvement

d'Europe ; ces deux Sujets 5 en hauteur Çû /a
Faits au biftre , rehaufle de blanc , fonc

'

connus par les Eftampes qui ont été gra- *

vées d'après , Se de la même manière

,

dans la fuite du Crozat.

401 Six Sujets divers , mêlés de Figures Se Ar-

chitecture , faits pour des angles Se porti- J&. S&
ques, Se exécutés de même que les précé- ^
dents.

FETI. (Dominico) Rom.

401 Sainte Véronique, faite au biftre , avec* é?ï£ . /<?
beaucoup d'art. ' -r

L'Etude d'une Figure à genoux , à la pierre

noire.

403 Une belle Tète de Vieillard â barbe , defïï* tf#> *

née aux trois crayons.

FENZONI. { Pèrran) Florent.

404 Un Sujet en hauteur, où fe voit la faintê -^ ^_
Vierge , intercédée par faint Sébaftien Se

autres , à la plume Se au biftre.
"f*

FONTANA. ( Profper) Bolog.

405 Les Ifraélites demandant la manne j Sujet <

en hauteur , à la plume Se au biftre. ^^ '

FONTÊBASSO.(Francifcus) Fenic.

406 Un Repos en Egypte , Se deux Sujets de
e/jT^ *

fantaifie , faits à la plume Se d'une tou»

che hardie.

E
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/407 Saiil évoquant l'ombre de Samuel, à l'efi-

( cre de la Chine, "f

^ • * "<| FRANCAZANO. ( Francifcus
)

/ 408 Un Sujet en hauteur, où fe voit un Evêque
/ & z autres Figures derrière lui, au biftre.

FRANCESCHINI. ( Balthafar ) Florent.

é /û 4°? L'AlTomption de la Vierge , grand Sujet

en travers, à la pierre noire , rehaufTé de

blanc, f
/410 Saint Staniflas Kofca , les mains croifées

^ ._ J fur la poitrine , & les yeux fixés vers

' ^ 1
^ Ciel, au biftre , rehauffé de blanc.

J41 1 Un Sujet allégorique d'une agréable com-

C_y pofition , fait à la fanguine j on y voie

dans le fond lfe Mont-Valérien.

ys, 411 Trois autres Sujets à la fanguine & pierre

7' noire , dont faint Luc peignant la Vier-

ge ,&c.

FRANCESCHINI. { Marc.Anto.) Florent.

413 Un Sujet en hauteur , fait avec foin , à la

plume Se au biftre , rehaufte de blanc

,

repréfentant un Pape fur un nuage , ac-

compagné de faint François de Sales , Sec.

414 Vénus fouettant l'Amour , à la plume Se

au biftre ; Sujet en hauteur , d'une agréa-

ble composition.

FRANCO; (Jean-Bapt.) dit le Sémoleo. Venit.

^ 415 Trois Compositions, à la plume & au bif-
~^** 4e-

,.

• tre , dont une Ste. Famille, Sec.

De plus , une feuille de Six Etudes de figu-

res nues Se drapées , faites à la fanguine ,

avec efprir.

y?f. fr
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FURINI. { Francifcus
)

416 Deux Sujets à la fanguine , dont le Père & * "

Eternel , &c

GABBIANI {Anu Dominïc. ) Florent,

417 Théfée qui apprend fa naiffance en foule-

vant la pierre où étoient cachées fès ar- tf&,~ /tf
mes , Sec. j trois Figures bien groupées

*~°^

& un fond d'Architecture , mêlé de payfa-

ge , forment la compofition de ce Sujet

intéreffant , fait à la plume & au biftre.

418 Quatre autres Sujets divers , à la plume Ôd
J?#'- -V

pierre noire, dont les Vendeurs chafTés du
Temple , &c.

GALÈOTTI. ( Sébafi. ) Florent.

419 Un Vieillard reçu dans l'Olympe S: cou- J%,4£$ A^
ronné par les Vertus ; compofirion fa-

vante & d'un grand effet , à la plume ÔC

au biftre.

420 Trois autres Sujers lavés d'encre de la *2-u
. ^

Chine, dont la Samaritaine.

GAMBARA. ( Laclamius ) Parm.

421 Deux Bas-reliefs d'une chaîne d'enfants AfZ *

entrelafles & danfant , à la plume , re-

haufle de blanc ; & de plus une Etude
de femme drapée, au biftre.

GARBIERL ( Laurent ) Bolog.

422 Les quatre Eléments, repréfentés en un & / ....; *

même Sujet, de forme ovale , d'une belle

compofition & d'un grand effet, peine

Ei
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au biftre , rehauftc de blanc , fur papier, f

^2J& / 42-3 Un petit Sujet de Vierge, au biftre, &: un
autre qui repréfente le Temps , qui élevé

le Génie par la Vigilance , idem , à la

plume.

GARBO. {Raphaël del) Florent.

.. 42.4 Quatre Etudes de Figures & Tète, au bif-

-Z^f- »* tre, rehaufte de blanc, de la Collection

du Vafari.

GARGIULO^Dominic.) dicius Micco Spadaro.

J3 /0 42.5 Pan & Sirinx, Sujet de forme ovale, à la

plume & au biftre , &: deux autres Sujets

à la plume.

GARZI. {Louis) Rom.

"<j*0 4i<j Un Sujet de Plafond de forme octogone,

repréfentant la Vierge dans fa gloire \ elle

eft entourée de divers Saints, parmi les-

quels fe diftingue St. André, à la plume

_ ». • & au biftre.

GAULI, { Jean-Baptijle ) dit le Bachiche. Gen.

427 Une très-belle compofirion en hauteur de

la Ste. Famille , dans laquelle il entre

cinq Figures principales ; & de plus, dans

le haut fe voit le Père Eternel entouré

d'une gloire d'Anges j le trait en eft fine-

ment fait à la plume , & les ombres ex-

primées , avec un lavis de biftre.

418 La Ste. Vierge fur un nuage , distribuant

le Rofaire à faint Dominique qui eft à C\

droire ; de l'autre coté eft iainte Cathe-

</<£. 4.

t/S.
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rine de Sienne , qui reçoit , avec un pro-

fond refpecT: , la bénédiction que lui ac-

corde l'Enfanc-Jéfus : ce Defîin eft exé-

cuté de même que le précédent 5 & large-

ment fait 5 la forme en eft octogone..

425» L'Enfant-Jéfus apportant à faint Antoine
de Padoue un lis j trois faintes Martyres /y. /Û
fe trouvent réunies dans ce Sujet : on y
reconnoît fainte Agathe , fainte Cathe-
rine & fainte Luce-, il eft auffi à la plume,
ôc lavé de biftre.

430 La Vierge dés Sept-Douîeurs; ce qui eft

exprimé par autant d'épées qui lui per-

cent le fein : elle eft portée fur un nuage.,

& dans une attitude de réfignation , qui

lui fait offrir fes peines à la Divinité, :

dans ce charmant Deffin , qui pétille d'ef-

prit , on y voit aufîî faint Auguftin &
faint Nicolas de Tolentin, tous deux en.

acte d'adoration j fa forme eft ovale : il

vient du Cabinet de Boulle , &c a échappé

aux flammes qui confumecent, en 1711,
une grande partie de la belle Collection

que ce fameux Artifte avoit rafîemblée.

Saint Roch adreffant fa prière au ciel , &£

intercédant pour diverfes perfonnes qui

implorent fon afliftance : la Figure prin-

cipale remplit prefque en entier l'efpace

de ce Defiîn , fait très-laroement , à la

plume Se au biftre , rehaufté de blanc.

43

1

Un joli Sujet allégorique > d'une compofî- <f£,
tion très-agréable, où fe voit la Juftice^

Sec. fait à la plume &c au biftre , rehauftë

de hlanc,.

/ Ei
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431 Trois Sujets divers, dont Salomon faeri-

' fiant aux Idoles , le S. Efpric dans une
gloire d'Anges , &c. à la plume de au

biftre,

43 3 Quatre Sujets allégoriques fur les Vertus

,

/ deflinés à la fanguine par M. Durameau-,

d'après les Tableaux de ce Maître , qui

font dans l'Eglife de Ste. Agnès à Rome.

CENJRI. ( Céfar ) Bolog.

/ 454 Une feuille de quatre Têtes de différents

caractères , à la fanguine , deflîné dans La

manière du Guerchin.

GENTILESCHL ( Horace ) Rom.

435 Un Sujet d'Architecture ,mêlé de diverfes.

figures & Animaux , fair pour une galerie,

à la plume 8c au biftre , de forme longue.

CHERARDI. ( Philippe ) Rom.

43(5 Un grand Concert , Sujet de Plafond, fait

à la pierre noire. ~\

GHEZZI
_, ( le Chevalier Pierre-Léon) Rom.

437 Un ChaflTeur affis & deux Caricatures en

f. pieds , du Père Vitry , & du fieur de

Graveiîe ; ils font faits à la plume &
touchés avec efprit : cet Artifte a tou-

jours mis une vérité fi grande dans ce

genre qu'il a fouvent adopté , que fes

Deffins font recherchés.

GUIRLANDAIO. { Domini. ) Florent.

<, 438 L'intérieur d'une Chapelle, ai) milieu de
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laquelle fe voir un Autel qu'encenfe un.

Saint ; divers groupes de Figures font

épars de côté & d'autre , à la plume &
au biftre •, le Tableauen- eft connu, à Sainte-

Marie
?
à Florence.

GEMINIANO. ( Fincsnt ) Parm.

439 Un Prêtre célébrant la Méfie , & entouré

de divers perfonnages qui l'entendent de-

bout & à genoux , à la plume.

440 Six feuilles contenaritonze Sujets & Etudes

diverfes , faits à ta pierre noire & à k. y^t/,
plume , dont J. C. portant fa Croix , &c.

QIMÎGNANI. ( Louis ) Rom.,

441 Saint François d'Aflife , recevant , à Parti-

cîe de la mort, le faint Viatique; belle o#< *

composition en travers,, qui a pour pen- *

danr'le zèle de Mathathias, ou Sacrifice

aux Idoles j ces deux Deffins, dont l'Au-

teur fait honneur à l'Ecole Romaine, font

faits a l'encre de la Chine & rehauffésde

blanc.

Saint Grégoire implorant la miféricorde? /,£ y
de Dieu pour la délivrance de la pefte

qui aflïégeoit Rome ; dans le haut du Su-

jet on apperçoit l'Ange ,
qui a donné de-

puis le nom au Château Saint-Ange.

GIORDANO. (Lucas) Napol.

441 Une belle compofition , où fe voit fur un y
nuage la fainte Vierge tenant l'Enfanr-Jé- &<2-

. *

fus , ayant kfes côtés faint Pierre Se faine

Paul , & à fes pieds plusieurs autres Saints x

£4,
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à la plume &: lavé favamment au biftre ,"

prefio.

/jy, „ 443 UneSte. Famille, Sujet en hauteur ,
plein

de feu & d'expreflîon , à la plume & au

biftre , d'un grand erTer.

444 Six Sujets divers de comportions , dont la

<S&. /, Prédication de faint Jean dans le Défert

,

une Afïbmption , &c. a. la plume & au

biftre.

GîORGION:{ Francefco Sanefe , dit le) Venit.

445 Un Amour ployant fon arc, & deux autres
~^ ' * Sujets, à la fanguine , où fe voit une

femme endormie , &c.

GTJMALDI. (Jean-Fr.) Bolog.

446 Un grand Payfage en travers, favamment

fp, fair , à la plume: furie devant eft une

rivière, & divers lointains montagneux
ornent le fond de cette composition in-

tcreiTante.
"f

447 Deux petits Payfages montagneux fur une
même feuille, & au verfo defquels fe

trouvent deux autres Sujets pareils , à la

plume & au biihe.

Deux autre? petits Payfages idem, fur une
même feuille, dont un eft ceintré.

çfs? , 448 Cinq autres Payfages, mêlés de ruines&
montagnes, idem.

S IMPÉRIAU. (François)

449 Trois Sujets divers aux crayons, noir Se

fX ., blanc, dont l'Apparition d'une Sainte en

fonge à un Pape , &ç. deflîttés dans lama^

nierç de C. Maratte.

Sf>
*f.

4<
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1ANFRANC, (le Chevalier Jean) Parm.

450 L'Aflbmption de la Vierge 5 Sujet en hau- )

teur , au biftre. X , tfé. Y*

45 1 La Figure d'un Pontife : Etude faite pourV_/

un angle de Plafond, au biftre, rehauflfé

de blanc, d'une touche favante & fpiri-

tuelle, ôc où on reconnoît le grand hom-
me far de fon pinceau , & poffédant le

grand ftyle , à l'imitation du Correge

,

dont cet Artifte , comme l'on fait
?

a

été un des pins zélés fe&ateurs.

452 Deux Sujets de Martyrs, dont les Ta- s
bleaux font dans la Chapelle de St. Paul

&"

'

hors les portes de Rome, au biftre, fur

papier brun , rehauffé de blanc.

453 Huit feuilles, contenant divers Sujets de rf~z?f y<?
comportions Se autres , à la plume & à

la fanguine.

454 Quatre groiTes Têtes, de différents carac- j
teres , à la pierre noire , rehaufTée de

blanc.

45 5* St. Jérôme aflîs , les bras étendus devant //?
un Crucifix , au biftre , rehauffé de blanc.

456 Le développement d'un côté entier d'une

Galerie à compartiments , mêlés de co-

lonnes, entre lefquelles fe trouvent plu- v/> *

fieurs Sujets, donr le principal, qui eft

au milieu, repréfente un hommage ren-

du , par de grands perfonnages , à un
Pape affis de(ïbus un Dais : ce Defïin ca-

pital eft fait à la plume & au biftre , re-

hauffé d'or ; 8c de plus un autre grand Su-

jet de plafond, à la plume & au biftre. *{•
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LAURETL ( Thomas ) Bolog.

é, /. '. 457 ^n Projet pour une fontaine hiftorîce \

• fait à la plume Se au biftre.

IAURIj ( Philippe) Rom.

458 Deux Sujets de Plafonds, mêlés de figures

e/^ „ Se ornements divers , dont un repréfente

la DéefTe Flore, qui répand des fleurs

que portent deux Amours dans une cor-

beille -, ils font tous les deux faits à la

plume, & lavés de diverfes couleurs.

t(tf~7^/a 45 9 Six Etudes & Sujets divers, fur quatre

feuilles , faits à la plume & à la fanguine,

dont le Frappement du rocher , Sec.

LIANO
, ( Philippe ) dit le Napolitain.

A
(ft

460 La Vue d'une Tour, bâtie fur les bords

de la Mer, Se où fe trouvent plufieurs

barques ; deflinée vraifemblablement d'a-

près nature; car ces fortes de fires s'ima-

ginent rarement; on fait d'ailleurs que

cet Artifte a beaucoup fait de ces Ew-
des; celle-ci eft enrichie de plufieurs

groupes de Figures qui la rendent fort in-

téreflante ; la plume en eft maniée avec

efprit , Se le lavis mis avec intelligence.

s£/p „ 461 Deux très-jolis Payfages, mêlés de ruines,

faits de la même manière que le précé-

dent Deflïn.

f

4<S"z Cinq Etudes diverfes de vaiffeaux , fur

*T^ * trois feuilles, & exécutées à la plume Se.

au biftre.
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LIBÉRALE j da Vérona.

463 L'Etude d'une femme qui , durant fon ""\

fommeil, allaite fon enfant, dans deux \

afpe&s différents : Fexpreflion en eft I

naïve ; elle eft faite à Ja plume avec li- /

berté j mais ce qui rend ce Deflin plus (

précieux , c'eft fa confervation après une V, 1^
fuite de plusieurs fiecles; car TAuteui:

étoit contemporain de J. Bellin ; il vient

de la Collection du Vafari.

LICINIO
, ( J. Anton. ) dit le Pordenon. Venit.

464 Une Bataille d'enfants nuds, fur un pont,

à la plume.

465 La Figure du Père Eternel, environnée /j~/s
d'un nombre d'enfants , deflîné à la

gomme & coloré.

466 Quatre Sujets de l'Hiftoire-Sainte , à la

plume & au biftre , rehaufle de blanc, /y
dont le Triomphe de J. C. *f

* '

LIGORII. {Pyrrhi) NapoL

46j Deux Vues du Vatican , defîmées d'après ^y— y^
nature , fous le Pontificat de Paul III , -^s

à" la plume & au biftre.

LlPPL{FraterPhil.) Florent.

468 Quatre feuilles ,. contenant différentes /^ /#
Etudes de mains Se draperies , à la pierre

noire , rehauffée de blanc , &c. -
à .^ v-%

LUTI, ( le Chevalier Bénédetto ) Rom.

4<?5> La Madeleine expirante , fuperbe compo-
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fîtion de quatre Figures , Sujet fait atf

biftre , rehaufle de blanc , d'une confer-

varion parfaite , de forme octogone Se

d'un grand effet.

fy 470 Deux Sujets de comportions d'Angélique

& Médor , à la plume Se lavé à l'encre.

MAGANZA. ( Alexandre ) Venit.

,5 471 Notre Seigneur portant fa Croix, belle

composition , ceintrée du haut , faite avec

efprit Se fentiment , à la plume Se au
biftre.

MANETTL {Rutillio) Sien.

J2-00, , 47 1 Un Repos en Egypte, ou la Vierge fait

\
boire l'Enfant-Jéfus dans une talfe , le

Sujet eft d'un bel effet , Se peint en gri-

faille fur papier • on y a joint l'Eftampe.

MANNOZZI; (die Jean de Saint-Jean.) Flore*.

/J~0. m 473 La Charité humaine
}
repréfentée par une

femme entourée de trois enfants , dont

\qs caractères de têtes font pleins d'efprit T

à la fanguine Se pierre noire ; on en con-

jxjît l'Eftampe de même grandeur a l'eau

forte , par Zuccarelli.

-/2- , 474 Six comportions Se Etudes diverfes, à la

fanguine Se pierre noire , dont Apollon.

Se Midas , Sec.

475 Dix-neuf petits Deflins faits à la pierre

~&~r'i&r£ 7/ noire , d'après des Peintures de ce Maître,.

' qui exiftent à Cafteilo ,
près de Florence

,

dans la maifon de Campagne du Seigneus

Grazzini.
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^7<j» Aumône faite à des Prifonniers, defliné a\

la pierre noire
, par Pacini, d'après la y

Peinture de ce Maître , qui fe voir furies y 7o. /
murs d'une prifon , à Florence. -—-'''

M&NTEGNA. (Andréas) Florent,

4jj Un fragment du Triomphe de Céfar , faic y-
à la plume & au biftre , bien confervé.

'

MARATTE. ( le Chevalier Carie ) Rom.

478 Le Portrait de l'Auteur , fait à la pierre
f

noire. 1

'

v /2f, ^
479 Un beau Sujet en hauteur, repréfentant 1

la Conception de la Vierge
\
plufieurs^

Evêques font au bas en acte d'adoration 3

à la plume & au biftre.

480 La Ste. Vierge, fur un nuage, tenant l'En- /yt ^
fant-Jéfus

, que St. François à genoux / ^/
adore , à la fanguine 6c rehaufîe de blanc»

#81 Quatre Sujets divers, à la plume 6c au -/>-^
biftre, dont St. Michel foudroyant les

rebelles.

482 Neuf compofitions, à la fanguine 6c pierre

noire , dont la mort de St. Jofeph , fuite* ?<? *

en Egypte , Sec.

483 Six Sujets divers, dont deux pour des an- j^\f^, /<>#

gles de Plafond, où Ton voit Cerbère

enchaîné , &c.
4S4 Une Bacchanale, d'une jolie compofition 3 y^Ld , ?

de forme ronde, à la plume 6c au biftre.

485 Quatre Têtes de Vierges 6c Vieillards , a js
la fanguine 6c pierre noire.

486 Cinq grofles Têtes , idem. J£&. sf
487 Six Sujets divers, dont Vénus à fa toi* js ~\
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Iette , &c. à la plume & au biftre.

y 488 Douze feuilles de différences Etudes de
* ' ' figures drapées

,
pieds & mains , à la fan-

guine & pierre noire.

/ 489 Le Baptême de N. S. grand Sujet en hau-

~7ù /o )
teur , d'une belle compoficion, à la plu-

' ~\ me & au biftre. *j*

»

j 490 Une greffe tète du Roi David, à la pierre

{s noire, mêlée de blanc.*}*

491* L'Etude pour la tête de Vierge, dans fon
^-2.

. ? Tableau de la Conception à la Madonne
du Peuple à Rome, faite à la fanguine,

rehauffée de blanc.

MARIA. ( Francifci di ) Napol.

492 Deux Têtes d'hommes , à la fanguine , d'un

/ beau caractère.

1 MARINARI. ( Honoré ) Florent.

\ 493 St. François à. genoux, au biftre, rehauffe

\ de blanc.

/# /f . J MARTINEZ. (Jofepk) Napol.

\ 494 Deux Sujets de la vie de Se. Bernard , a

I la fanguine.

J

MARUSCELLI. {Etienne)

495 Deux feuilles de diverfes Figures, defti-

nées pour une Annonciation , &c. à la

V^
, plume Se au biftre.

ï MASACCIO. (Thomas) Florent.

^- 1 496 Cinq feuilles de diverfes Etudes de Fi-

gures, nues & drapées, au biftre & pierre
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noire, rehaufTée de blanc, de la Collec-

tion du Vafari.

4<>7 Six feuilles , contenant douze grands 8c JL4,

,

petits Sujets , exécutés en Peinture aux
Carmélites de Florence, dont le Mar-
tyre de faint Pierre, &c. à la plume 8c

lavés d'encre de la Chine
, par Pacini 9

d'après ce Maître.

MASSARI. ( Lucio ) Bolog.

45)8 Notre Seigneur attaché a la colonne Se

fuftigé par des Bourreaux, Sujet en hau-

teur , très-fpirituellement fait à la plume f <4<7, ";

& au biftre , rehaurTé de blanc.

499 L'Enlèvement des Sabines , Sujet en hau-
teur , exécuté de même,

MASSUCCL ( Augujtin ) Rom.

5 00 Le Père Ange Porro , Frère Servite , pré-

fentant , dans le cœur de l'hiver , à une
Dame enceinte , des figues venues en

maturité , & s'en fervant pour la con-

vaincre de toute la puiflance divine , donc

elle paroilîoit douter : ce Deffin eft exécuré

à la pierre noire , rehaufle de blanc
, par

cet Artifte , qui étoit difciple de C. Ma-
ratte, Ôc qui eft mort à Rome depuis

peu de temps, où il jouhToit d'une allez

grande réputation.

501 Le même Père Ange évanoui au pied d'un

Autel , & foutenu par plusieurs Auges,

à la plume Se lavé d'encre de la Chine.

t/7. -y.
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MATTEIS. ( Paulus de ) Napol.

502 La More de fainte Catherine de Sienne^

Sujet en hauteur , d'une belle composi-

tion , à la plume de lavé.

Un Sujet allégorique fur la Peinture, fait

à la plume & au biftre.

MAZZUOLA, ( François ) dit le Parme'fan.

i/*/ 5°3 Le Portrait de l'Auteur , aflîs fur un fiege

de bois, &c tenant debout dans fes mains
une Chienne qu'il poiîédoit & chériflbic :

ce Sujet, fait avec tout l'art & la finefTe

de plume dont il étoit capable, eft d'une

confervation parfaite.

y 504 Une Annonciation, Sujet en travers Se

ceintré du haut; c'eft un des plus pré-

cieux morceaux qui puilfe fe rencontrer

de la main de cet Artifte : il eft à la plu-

«y me &c lavé de biftre.
*'*^

'505 Une Figure debout qui repréfente Lucrèce
9S<?~#, — prête a fe poignarder , faite de la même

manière que le Sujet précédent , & aufli

précieux pour la confervation.

J ^_ $06 Deux Femmes affifes , & deux Etudes de

femmes nues auprès d'un cheval ; ces

quarre morceaux font finement exécutés

à la plume & au biftre.

tf}/. /& 5°7 Une Sainte- Famille , Sujet en hauteur,

compofé de fix Figures , fait avec beau-

coup d'art, à l'encre de la Chine, re-

haufTée de blanc.

-f /?? ^_ Autre petit Sujet , où fe voit un ChafTeur

endormi , fait de la même manière , êc

cinq
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1

cinq autres petites Figures de Jupiter Se

autres Dieux , à la plume &c au biftre.

508 Une Etude d'arbres, un Sujet de trois -/sja
Chevreaux , un autre de trois Enfants ^

'

qui jouent avec un mouton, Se deux

de plufîeurs Figures debout , ces cinq

Deflins font faits à la plume Se au biftre.

505) Vingt -huit feuilles, contenant diveries

compositions Se études de Figures rem- t/^V~ /#
plies d'eiprit Se exécutées à la plume Se à -/

la fanguine, lefquelles feront divifées en
plusieurs lots.

MEUS . { Livius) Florent.

510 Deux jolies comportions , au biftre, ré- ^/,
haufte de blanc : Putiphar Se le Saryre

Marfias ; cez Artifte et oie contemporain
de la Belle.

J/. A
M1NOZZL {Bernard)

5 1 1 Un joli Paylage en travers , orné de Fi^-

gures , fait avec beaucoup de précifion ,

au biftre , rehauilé de blanc.

511 Deux autres idem , mêlés de Ruines & ^j ^_^
Cafcades , d'une jolie composition, & -/

dont les (ires font très-agréables : ils font

exécutés de même.
ir

MIBMOLI. ( Jérôme ) Bolog.

5 1 3 Une Etude de deux Figures de femmes y^ __
nues,& uneTêtede Mafcaron,àlaplume.

MOCCHl (Pletro)Flor.

514 Les Figures équeftres en bronze d'Alexan- /-. *—
F
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dre & de Ranutio Farnefe

,
qui fe voient

à Plaifance, 8c qui portent de hauteur zi
pieds

, y compris le piedeftal : on y a

joint un détail 8c une explication manus-
crit du prix quelles ont coûté à élever

j

elles fontdeffinées par Calza au biftre

,

rehauffé de blanc, f

MOLA. ( Pierre-Fr. ) Rom.

z?0. y, r- 515. Un très -joli Sujet coloré, repréfentant

l'Ange conduifant le jeune Tobie.

y^û , < s 5 1 6 Sept Sujets divers , à la plume 8c au biftre ,

dont une Nativité, faint Pierre délivré

de prifon , 8cc.

p 517 Quatre Sujets èVPayfages, idem, dont la

Prédication de faint Jean , Pan & Si-

rinx , &;c.

MOLA. (Jean-Bapt.) Rom.

^ y 518 Un très-joli Payfage, mêlé de Ruines , fait

au lavis très - pittorefquemenc , toutrà-

fait dans le ftyle du Claude.

y?, * 5 1 9 Une Adoration des Bergers, à la plume 8c
' au biftre.

MONTANINI. ( Parus )

510 Un très-joli Sujet, fait à lafanguine lavée,

où fe voit une Sainte fur un nuage, 8c à

{es pieds une Figure couchée par terre.

MONTAN O. (Jean-Bapu) Milan.

-2*f* /<?. 511 Un vol. in-fol.. relié, contenant 66 Delîins

de différents morceaux d'Architecture ,

faits au biftre.

*jr/.y

<j
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522 Un Angle de Plafond à compartiment,

mêlé de Figures, à la plume 6c lavé en

couleur.

MONTÉLATICI > {Franc.) dit Cecco Bravo. Ç J^c r y
513 Notre Seigneur porté dans le Tombeau,

à la pierre noire & lavé.

Saint André à genoux devant l'inftrun

de Ton martyre, à la fanguine &c pierre

noire.

MONTÉLUPO , ( Raphaël de) fils de B. Ban-

dinelli. Florent.

524 Une belle Figure en pied de Bacchus , ôc —
deux autres Etudes favamment faites à la

/<x
' ?

plume.

MONTÉMEZZANO. { Franc. ) Venlt.

525 Un Sujet d'Autel, entouré a Architecture,

Ôc repréfentant la Madeleine portée au ^ .

Ciel par des Anges, Sec. à la plume &c /-<£*

au biftre.

$16 Un Sujet de Frife , où fe voient divers

Guerriers enchaînés, au biftre, rehaufTé

de blanc.

Deux Tètes de femmes , à la pierre noire.

MONTORSOLI. [Fr. Joan. Angelo) Florent.

527 Une Fontaine de Neptune, à la plume 6c &.< "f\

au biftre, &c un Ciboire, idem.

MORArfDI. {Jean-Marie ) Rom.

5 28* Un Pape fur fon St. Siège , environné de *,
Cardinaux, &cc. &c donnant la bénédic-

Fz
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tion à plusieurs Figures à genoux à Ces

pieds , à la plume & au biftre , d'une com-
position favante.

MORAZZONE. ( Petr. Fr. ) Milan.

/2 . /#, <~ $
z9 Une Annonciation, Sujet en hauteur 5 à

7
la fanguine.

MOTTA. (Raphaël) Parm.

^ ___ 530 Un Chriftmort, mis au tombeau : Sujet

d'une plume favante , & lavé au biftre.

"5 3 1 Une Fontaine en jet d'eau , dans une gran-

de cuvette hiftoriée, & furmontée d'un

groupe d'enfants , à la plume & au

biftre.

532. Les Noces de Cana
;
grande & belle com-

pofition à la fanguine.

MURILLOS. (Batkolomé) Napol.

/£ , 70

,

55 5 L'Etude d'un St. François à genoux, à la

pierre noire.

MUTIEN. [Jérôme) Milan.

/ 534 La vocation de St. Pierre \ Sujet en hau-

teur , à la plume 8c au biftre.

La Cène &c Lavement des pieds , idem.

^ 535 Un Payfage en travers , orné de Montagnes
& fabriques, fupérieurement bien tait #

à la plume,

t/^ /<? 5 3^ Deux Etudes d'arbres, &: trois autres Pay-

fages , faits de la même manière.

_ 537 Une Tête de Vieillard à barbé , faite a

/ '

la plume , & une belle Figure à la

fanguine.
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NALDIN1. ( Jean-Bapt. ) Florent.

538 Trois Comportions , à ia plume 8c à la X2, . y
pierre noire, donc une Préfentation au

Temple , &c.

NANNT, ( dit Jean da Udine. ) Rom.

539 Deux Sujets d'ornements arabefques, mê- S& , -»

lés de figures , dont un eft coloré , ôc

l'autre au biftre.

NASINI. ( le Chevalier Jofeph-Nicolas ) Sien. ^v?

540 La Ste. Vierge reçue dans le Ciel par le

Père Eternel : fuperbe compofition en

hauteur, à la plume Se à l'encre de la

Chine.

541 St. Grégoire infpiré par le Père* Eternel : & 2- ,

Suj en ovale , à l'encre de la Chine, re-

, hauifé de blanc.

542 Deux Sujets en hauteur, dont une Prédi-

cation de St. Dominique, faits de mê- ~*v.

me que le précédent.

NEBBIA. ( Cefar) Milan.

543 Un Groupe foldatefque , fait à la plume
& au biftre.

NOSADELLA. Voyez Be^i.

NOVELLARA. (Lclius Urjius) Farm.

544 Adam recevant de la main d'Eve le fruit r>A<o,

fatal : Sujet ceintré du haut , fait fans

doute pour un manteau de cheminée
;

une efpece de Portique fe trouve au mi-

lieu de ce Sujet, ôc de l'autre coté l'Ang-j

les chaffe du Paradis Terreftre , au bip
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tre , rehaufTé de blanc , d'un précieux fini.

545 Trois autres Sujets, dont un de forme
"

' y ronde, & les deux autres avec ornements

à Fentour, mêlés de figures &c animaux
divers.

£i. .

NOFELLI. ( Parus Ant.) Florent.

546" Un Payfage en hauteur, dans lequel fe

trouvent plufieurs groupes de Figures in-

térelTantes ,
parmi lefquelles on diftingue

une femme debout, portant fur la tête

un vafe , à la plume &c au biftre.

PACINI. {delSancli)Florent.

547 La. mort du Prophète Elifée; belle com-
position , dont la peinture faite à Flo-

rence par Vlivelli , fe voit aux Car-

mélites.

548 Autre Sujet de la mort de St. Domini-*
que, dont la peinture de Tito, fe voit

aufli à Florence dans l'Eglife de Ste. Ma-
rie : ils font tous les deux deflinés à la

pierre noire.

PAGANI. ( Gregor. ) Florent.

549 Une defeente de Croix, dans laquelle il

fe trouve onze figures bien groupées , à

la plume & lavée d'indigo.

PAGG T
. ( Jean-Bapt. ) Gen.

Le Frappement du Rocher; Sujet en hau-

teur , avev beaucoup de figures, à la plu-

me 8c au biltre.

<f-
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PALLADIO. {André) Fenu.

551 Projet d'un Tombeau, dont les Figures /<?,. *—

^

font deflïnées par P. Véronefe, à la plu-

me ôc au biftre.

PALMA
_, Junior. ( Jacobus ) Venit.

5 51 Trois Comportions , à la plume Se au
J2j/~

biftre, favoir , l'Annonciation, la Ré-
furre&ion Se une Pentecôte.

553 Une Tête de Vieillard à barbe , d'un beau JÏS., - N
caractère , faite aux trois crayons.

554 Deux feuilles de Têtes de différents ca-

ractères , à la plume &: lavés , Se de plus y^T, y
une Figure académique de femme , au

crayon rouge.

$Ç< Notre Seigneur oorté dans le tombeau:

compoiïtion fage Se belle , dans laquelle -Z.4*-- '
—

il entre huit Figures , à la plume Se au

biftre.

Le Martyre de faint Etienne : Sujet en

hauteur , bien compoie Se fait de la

même manière.

5 5 6*Le Mariage de la Vierge : Sujet en travers

,

>^
d'une compofition favante, à la plume
ÔC au biftre.

557 J. C. dans fa gloire : grande composition

en travers, à la plume Se au biftre.
-f

/£-./#,

PANNÏNI. {Jean-Paul) Rem.

54S Alexandre vificant le tombeau d'Achiiles &:

un pendant : grandes Se fuperbes compo- s£if&. —
fîtions en travers , faites fur papier gris ,

à l'encre de la Chine, rehauftee de blanc,

?4
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de la plus belle ordonnance , &: de la

plus grande correction de Dellin.

559 Deux Ruines de l'ancienne Rome, où fe

'<*>'6fâ6.*^>7 2&/ trouve le Coliiée, &c. ornées de beaucoup

1ÙT -evv'ats-L**-^ de Figures , qui rendent ces comportions

des plus agréables & intérefTantes
, par

leurs variétés ; elles font colorées avec

beaucoup d'art.

j 560 Deux autres, faites à la plume & au biftre,
i/>-z>, *—

ou fe v0 { t \e Panthéon, &c. elles font

pareillement ornées de belles Figures

,

bien difperfées , & touchées avec efprit.

j6i Deux autres, auffi en travers, d'une riche

i/^~?7~~—

,

compofition: on y voit Monte-Cavallo
,

& la Statue de M. Aurelle , &c. j elles

font faites à la plume & à l'encre de la

Chine , 8c enrichies de beaucoup de

Figures.

^/&6 5 ^ z ^eux autres > idem , faites au biftre : on y
voit les vertiges de l'arc de Titus , éc

diverfes Figures occupées à en regarder

un bas-relief qui fe trouve fur le devant;

le pendant
,

qui n'eft pas moins inté-

reflanr
,
peut fe défigner par des vertiges

d'acqueducs qui fe trouvent dans le fond.

^ $63 Deux autres belles Ruines en travers 8c

, r. Vues d'anciens monuments Romains, fai-

tes au biftre 8c à l'encrede la Chine : on y
voit dans run , fur le devant , la Statue de

M. Aurelle , & dans l'autre un obélifque

8c les lionnes du Capitole.

t/fj 564 Un autre , aufïï en travers , à l'encre de la

Chine , reprcfentant la Pyramide de Cef-

tius.
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$65 Deux Payfages, mêlés de ruines , en hau-

teur , repréfentant les cafeatelies de Ti-

voli , 6c la grotte de Neptune, qui fe ,2jT#.*~-

trouve (bus la grande cafeade , d'un grand

effet Se colorés.

566 Quatre petites Ruines ornées de jolies Fi- ,

gures , au biftre Se à. l'encre de la Chine.

5 £7 Deux autres belles Ruines en hauteur &
colorées , où fe voient dans l'une les fta-

tÀ/îï~~
tues d'Apollon Se le tombeau de Bacchus

,

dans l'autre, l'Hercule commode Se le Nil
*3 du Vatican , Sec.

5 G 8 Deux autres , aufîl en haureur Se colorées

,

Vue du petit Temple à Tivoli, Se ruine / £<<?*

de la ville Adrienne.

5^5> Une Galerie antique dans le ftyle des

villes Adriennes -, fur le devant fe voient

un bas-relief & le torfe-antique : le pen-

dant repréfente une autre Galerie d'ordre

Corinthien , où fe voit la Statue de M. Au-
relle j ils font auffi lavés Se colorés avec

beaucoup d'art.

On peut quelquefois reprocher à cet Artiftè

d'avoir violé les règles de la perfpeciive , & d'a-

voir voulu Je montrer Peintre d'hljloire , en fah

faut dominer [es Figures dans plufieurs de fes

comportions ; il ne voyait pas qu'en voulant

monter d'un degré
_, il defeendoït de deux ; mais

ces fautes tournent prefque toujours à l'avantage

de fes Dejfins. En faifant ainfi l'apologie de

J. Paul j je ne prétends pas le jujïijzer± fans

doute il eut été mieux d'être correcl : [on exemple

doit d'autant moins être fuivi ,
que le plus grmd

nçmbre de ceux qui travaillent dans le même

JJ7,
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genre , n'ont point cet emhoujiafme^ ni cette fé-
condité de génie qui lui étoic particulière _, &
qui fervent d'un voilefpécieux à fes infraciions :

fa toucheféduit ; dans fon travail rien ne fent la

peine j les lumières & les ombres y font diflri-

buées avec tant a"art & d'intelligence
_,

qu'il en

refaite un accordparfait 3 & que rien ne peut être

plus agréable a l'œil ; il faut lui rendre cette

juflice s que perfonne ne l'a égalé j & qu'il ejl

douteux qu'ilfe trouvejamaisfon femblable.

-p* 570 Deux Vues intérieures de jardins &: rui-

nes du Caprarole Ôc delà ville d'Eft, par

le même , lefquelles font auffi colorées.

~~7Xô, —

«

571 Deux autres Vues, idem.

572 Deux Ruines colorées de la ville Adrienne,

y*?<f. fç. & un autre Payfage deiliné dans la vigne

Pamphile.

/j 573 Trois Ruines, en hauteur , mêlées d'Ar-

chitecture , au biftre Se colorées.

574 Un Sujet , en travers , à la plume &c

y^r
.

*-- au biftre , où fe voit Marcus Curtius , fe

précipitant.

PARMESAN. Voyez Ma^uola.

PASSARI. ( Jofeph ) Rom.

575 J. C. portant fa Croix, très-fpuituellement

//• /*? fait à la plume , &c rehaufTé de blanc.

Une Gloire d'Anges , ceinrrée du haut

,

faite au biftre , rehaufTé de blanc.

PASSAROTTI. (Barthelemi)Bolog.

$j6 Une Tête du Sauveur , de grofTeur natu-

TiT relie , faite à la plume , lavée de biftre.

577 La Préfentation de la Vierge au Temple 3

à la plume,
"f*
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P4SSIGNANI. ( Dominique) Florent.

57S La multiplication des Pains, grande 8c

fuperbe compoilrion , en hauteur , fa-

vamment faire à la plume & au biftre. f '*

579 Trois Sujets divers , à la pierre noire &.
au biftre , rehaurfé de blanc , donr J. C.
portant fa Croix , &c.

580 Un Sujet de rrois Figures , dont une eft

cuiraflee, à la plume Ôc au biftre , de li.

manière la plus favante.

FÉRIN del Vague. Voyez Bonacorjî.

PÉRUGINO.(Piétro) Rom,

581 Une Tère de Vieillard, d'un beau carac-

tère , bien confervée , faire à la pierre [ ,

noire , rehaufTee de blanc.

582 Un Sujet , en hauteur , à la plume 6c au?

biftre , avec beaucoup- de Figures ,
parmi

lefquelles fe voir un Moine aftis , tenant

un plan. ,

PÊRUZZl. (Balthafar) Sien.

583 Un Sujer d'Autel, où fe voit un Chrift y?j> ^ ^

& plulieurs Saints à ies pieds, au biftre.

Deux projets de Tabernacles , & quatre .

autres Sujets divers, faits au biftre.

584 Une Pafquinade , faite dans une grande X
place publique d'une viîie de l'Italie , & &#V^-—
qui y fait amaflTer beaucoup de monde; on

y voit la figure de Mercure au milieu:

ce fujet eft amuiant Se {air au biftre.

PÉSARESE. Voyez Contarini.

PHILIPPE Napolitain. Voyez Liino.
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PIAZETTA. ( Jean-Bapt. ) fê/z^.

/? 585 Trois feuilles de diverfes Etudes d'enfants

/ ' endormis , aux crayons noir & blanc.

Le Sacrifice d'Abraham, f

PIETRE de Cortone. Voyez Beretini.

PIÉTRO de PIÉTRL Rom.

586 Une AiTomprion, à la plume & au biftre 9

/// . /û, ,- \ rehaufte de blanc.

' 587 La fainre Vierge fur un nuage, entourée

de trois Anges , dont un lui préfente

un enfant : Sujet de forme ovale , à la

fanguine & pierre noire , d'un bel effet.

PIOLA. ( Dominique ) Gen.

û^ __ 588 La Communion de fainte Marie Egyp-
tienne , par le vieillard Zoiime : grand

Sujet , en travers , d'une belle ordonnan-

ce , fait avec art à la plume & au biftre.
"f

-f£ 589 Le Triomphe d'Amphitrite & de Neptu-

ne : Sujet en travers , à la plume & au

biftre , de forme octogone.

PIPPI , ( dit Jules Romain. )

tfiï, c— 590 Adoration des Bergers : Sujet en hauteur
,

d'une belle compoficion , fait à la plume

& au biftre.

y — 59 1 Un Sujet allégorique , fait à la plume & au

biftre , où le voit l'Amour enchaînant la

ville de Vérone aux vertus.

/ 591 Un autre Sujet compofé de quatre Figures

,

fait de la même manière , où fe voit

Diane fur un char , de la figure du Temps
près d'elle.
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$9$ Silène endormi , le même s'abreuvant, Se

un troifieme Sujet qui repréfenre un Sa- j^p ,

tyre afîïs
,
jouant de la flûieà fept tuyaux,

tous les trois font favamment exécutés à

la plume , Se lavés de biftre.

594 Acis 8c Galatée : Sujet en hauteur , fait à xftf, y&
la fanguine.

Une Figure de faune , demircorps en forme

de cariatide , terminé par la ceinture en

rinceaux d'ornements , à la plume Se au

biftre.

595 Dix feuilles, contenant quarante-fix Su- 7zc/
jets Se Etudes diverfes, de Têtes, Ani-
maux Se Vafes, faits à la plume Se au biftre.

596 Bacchus Se Adriane dans un char attelé de

deux panthères , à la plume Se au biftre.

5 97 Un Badin de forme ronde , au centre du-

quel eft repréfenté un fleuve qui eft le Pô,

Se dans fon pourtour la chute de Phaétonj

fes focurs changées en peupliers, Se fon

ami Cycnus en cygne : c'étoit autrefois

i'ufage chez les Grands d'étaler fur leurs .

buffets de ces faïances ornées de pein-

tures
,
qui fe fabriquoient dans le Du-

ché d'Urbin , Se qui fouvent étoient exé-

cutées fur les Deffins des meilleurs Maî-
tres : ce Deîîin , dont la touche eft Spiri-

tuelle , eft exécuté au biftre.

598 Des Pêcheurs retirant leurs filets j cette

composition , dont toutes les figures font tftf7,

fupérieurement bien deffinées , eft con-

nue par l'Eftampe qui fe trouve clans le vo-

lume de M. Crozat : c'eft.un des Sujets qui

ont été peints dans le Palais à Mantoue 3
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par cer habile Arrifte : ce Deiïîn tenoit un
des premiers rangs dans la collection de

M- Crezar , &c eft (ans contredit un de

ceux qui rappelle davantage l'Ecole de

Raphaël , dont il eft forci ; il eft pareille-

ment lavé de biftre.

/s ^tj9*La Mort d'Adonis : grand Sujet, en tra-

'

*
vers , d'une belle ordonnance , où il entre

dans la compofition plus de quinze Fi-

gures très-bien groupées & d'un précieux

fini,.-ui biftre, rehauilé de blanc, fous glace.

*Jû. «_
600* Un Bas-relief repréfentant une Chalfe au

Cerf èv au Sanglier , Sujet en travers , à

la ni urne & au biftre.

PITTOW. {Jean-Bapt.) Venit.

60 1 Une petite Tcte de vieillard à barbe blan-*

che , d'un beau caractère , couverte d'un

turban , faite avec eiprit à la fanguine.

PO. (Jacobusdel) Napol.

602. Jofué arrêtant le foleil au milieu de fon

armée , compofition pleine de feu , faite

à la plume & lavée d'encre de la Chine.

Deux autres Sujets du même.

POCCETTI. (Bernard) Florent.

7\f~& c— 603* Saint Bernard ailis & donnant fa bénédic-

tion à deux Figures qui font à genoux à

(es pieds : ce Sujet eft ceintré , & favam-

ment rendu à l'a plume 8c au biftre.

v*0 , e>— £04 Autre Sujet pareil, où le Saint donne la

Communion.

/ 605 Quatre autres Sujets de la même fuite,

, y , 70, ^>un fûrrnat un peu pius grand , dont deux

font en hauteur.

J+.
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6q6 Deux Sujets de Plafond 8c Coupole, au

biftre , 8c de plus l'Etude d'une Figure -^ • *

drapée , à la pierre noire.

Co-j Huit Sujets d'une grande composition ,

peints 8c exécutés à Florence par cet Au-
teur , dans les Monafteres de l'Annoncia- ~7é> , •—

-

de 8c autres , deflînés d'après les Ta-
bleaux , à la pierre noire , par PacinL

POLïDORE de Carravage. Voyez Caldara.

PONTE, {Franc, de) dit le Bajfan. Venit.

6o8 Une Fuite en Egypte, Sujet en travers, <4t2- *~-

fait à la plume 8c au biftre, rehauifé de
blanc 8c très-bien confervé.

4p$* Etude d'une Tète de vieille , de forme ova-

le , faite au paftel , pour un Tableau de
Paftorale qui eft connu à Florence dans la ' ' '

Galerie du Grand-Duc.

PONTOKME. Voyez CaruccL

PORDENON. Voyez Licinio.

PORTAs ( Jofeph)dit Sahiatï. Venit.

Cio Un Sujet d'Homère , retour d'UlifFe , d'une

agréable composition , dans laquelle il >Câ^2. • -—

.

entre fix Figures bien groupées, fait au
biftre , rehaufté de blanc.

C\ 1 Un groupe de trois femmes drapées large-

ment, 8c une Figure de Renommée, à /' y
la plume 8c au biftre.

611 Deux Payfages en hauteur; deux autres ~/&, 7/?
ditto, en travers, faits à ia plume. ' 1/

'

613 Six Sujets 8c Etudes diverfes, donr un
Chrift mort, defliné à la plume & ombré} y?0

.
y',

la Figure de la Paix , &c.

/
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/ 6i4f Un Groupe de trois Figures vues jufqu^aux

genoux , fupérieurement bien deiîîné à ta

plume , & lavé de biftre.

61 5 Un faine Diacre diftribuant des aumônes,
grande compofition en hauteur , avec

beaucoup de Figures , à la plume & à la

fanguine.
-f

6\6 Un Bufte de Vierge & FEnfant-Jéfus, de

groiTeur naturelle , à la pierre noire , re-

hauffée de blanc. *{*

yi/ 617 Le Baptême de notre Seigneur
,
grand Su-

jet en hauteur , d'une belle compofition,

fait au biftre, &C rehaïuTé de blanc, j-

j 618* La Piéfentation au Temple, grande Se

' ' ' belle compofition en hauteur, faite avec

art au biftre, rehaufle de blanc.

PRÉ TI,(Mathias) dit le Chev. Calabrois. Napol.

3 jyj 619 Les Martyres de faine Pierre 5c de faine

André, Sujets ceintrés du haut, d'une

compofition favanre, au billre , rehaulfé

de blanc.

^ ^ 6 10 Sept Etudes de Têtes & Figures, deffinées

largement & avec efprit, à la languine

ôc au biftre.

77-

PRIMATICE j ( François) die Bologna.

611 Deux Sujets en travers , où font repréfen-

tés des Fleuves, avec plufieurs Figures &
Animaux , faits au biftre, rehaulfé de

blanc , d'un précieux fini.

<t/^ A- (Ju La Chute de Phaéton, Sujet de Plafond,

en forme de croix latine. Et de plus
,

Deux
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Deux Figures dans un Plafond rond , voûté

en charpente , exécuté de même.
613 Un Fleuve dans fon antre , Sujet en rra- s*

vers, très-favamment deiîiné au biftre,

rehaufTé de blanc. •

624 Pénéloppe travaillant à la TapifTerie • elle ,X ,v^*

eft accompagnée de deux temmes qui -^P * -

—

filent : ce Sujet eft en travers , lavé à la

fanguine, & rëhaulTé de blanc.

62.5 Trois Sujets de Vénus &c l'Amour, à la \ — '

fanguine , rehaufTé de blanc , &c deux au-^ *fd~&* s—
très au biftre & à la plume : ces cinq Mor- &â~~i>~ *—

ceaux font de forme ovale , & ont été >. Ç\

exécutés par cet Artifte à Fontainebleau ,

ainfi que les trois articles fuivanrs.

6x6 L'Olympe, ou AiTemblée des Dieux, Su- ^rt^tf,

jet de Plafond.

Et un autre Sujet de forme octogone , ou :'

^f^-g)
eft repréfenré le Triomphe de Neptune ,

au biftre , rehaulfé de blanc. • " '

6ij Cinq Sujets divers, aufli faits au biftre,* />/
pour la même Galerie d'Uiifte , dont Jiw s

piter , &c.

61$ Le ParnalTe & neuf autres Sujets divers à ê/2tf. -^fr,
faits à la fanguine pour Fontainebleau.

62.9 Le Feftin des Dieux , Sujet en travers

d'une agréable composition, dans laquelle +/&&, /<&
il entre plus de quinze Figures d'un pré^-

cieux fini, au biftre, rehaufTé de blanc.

6$o Quatre autres Sujets de la Fable, faits au "-//^j— /
biftre , dont Ëole déchaînant les vents.

631 Trois autres idem, dont l'Enlèvement d'Eu- ^Z^o <

rope , Gérés & Bacchu's.

Cfi Sept compositions 5e Etudes diverfes d# 7^% /#
G S
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Plafond, donc plufieurs très-terminées,

à la fanguine.

. v * PROÇACCINI. ( Camille & Jules-Céfar) Milan.

6$ 3* Saint Roch guériflanr des peftiférés , Su-

-^-jW. y jet en travers, d'une fuperbe compoii-

_ j\^ tion, à la plume Se au biftre , & d'un

bel effet.

£34 Six Sujets & Tètes divers, à la plume Se

o£.
, Y à ^a fanguine , dont une Ste. Famille , où

- , xY j l'Enfant-Jéfus efl: adoré par faint Char-
les Se faint François , Sec.

63 5 Jéfus-Chrift à qui on pré fente des enfants.,

Sujet en hauteur, à la plume Se au biftte.j*

PUPlNI, {Blaife) dit M' Biagio. Bolog.

iéj-tf

L'Incrédulité de faint Thomas , beau Sujet

en travers , au biftre , rehauffé de blanc ,

fait dans le ftyle du Parméfan.

Et notre Seigneur au milieu des Docteurs,

à la plume Se au biftre.

RAZZî i ( /. Ant. ) dit Sodoma.

637 La Mort de fainte Thérefe, aux crayons

noir Se blanc.

RENI. ( Guido ) Bolog.

yy £38 Quatre Saints Se Saintes adorant le fainr
*"* Nom de Jéfus, petit Sujet précieux pour

la rineffe de touche Se l'intelligence ; il eft

fait à la plume Se au lavis. /

^39 La fainte Vierge tenant l'enfant- Jéfus
S^'. • endormi , portée fur un nuage au milieu

d'un crûiffant.
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Et de plus use Etude de Tête & Figure eri

pied, faits à la plume.

640 La Colonne élevée devant l'Eglife de Saint-

François à Bologne , au haut de laquelle .2/
fe voit la Figure de la Vierge debou:, les

mains jointes , à la plume & lavé.

Une Etude de Mars, Vénus & l'Amour, à

la plume , rehaufTé de blanc. , .

£41 L'Etude de la Tête de faint André , dont

le Tableau eft à Saint-Grésoire à Rome;
deux Têtes, d'Evêque Se d'enfant , Se une
Etude de Figure drapée : ces quatre Mor-
ceaux , favamment rendus , font à la pierre

noire, rehauiTés de blanc.

641 Un beau Payfage en travers , fait à la plu- v/f

me , & au verfo fe trouve le Couronne-
ment de la Vierge , à la plume Ôc lavé.

Un Payfage en hauteur , dans lequel fe voit

faint Jérôme , /& deux autres moyens
Payfages en travers , à la plume*

£45 LaTête d'un homme, lequel
}
les yeux tour-

nés vers le Ciel Ôc la bouche ouverte
, pa- *f/.

roît être dans lafouffrance, tel que fil'Au-
teur avoir voulu repréfenter le Milon de

Cortone \ ce Deffin eft plein d'ame ôc

d'une exprelîîon qui ne pourroit être

pouflfée plus loin ; il eft fait à la pierre

noire , mêlé un peu de fanguine ; ufage

donc s'eft fouvenr fervi cet Artifte dans

fes Etudes : M. Crozat l'avoit eu du

Comte de Malvafia de Bologne.

La Tête de faint André Corhni , ôc une

autre Tête de vieille , exécutées à la pierre

noire , fanguine ôc pierre blanche. . .

G 2

-s %--
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MBAL TA. ( Jean ) NapoL

,, 644 Une Defcente de Croix à la fanguine,
/ eitompee.

RIEERA j ( Jofeph ) dit l'Efpagnolet. NapoL

64 j Trois Sujets divers , à la plume <k au bif-

^0 tre, donc la Madeleine, chez le Phari-

fien , aux pieds de notre Seigneur \ le

Martyre de faint Barthelemi , &c.

RICCI. {Sébafiïen) Vcnit.

646 Notre Seigneur au milieu des Docteurs

,

belle compofition en travers , formant

un groupe très-intéreffanr , fait à la plu-

me, & lavé au biftre.

^ 647 L'Aflbmption de la Vierge, grande & fu-
*^t^» * perbe compofition en hauteur , faite au

biftre. f
64S La Pefte de David , fujet en travers , au

1/$f „ biftre , rehaufle de blanc , d'un grand

..
•.'

5 effet , & Savamment exécuté dans le plus

grand ftyle.

649 Saint Jofeph demi-corps, tenant dans fes

^c/
7

, , bras l'Enfant-Jéfus , à la pierre noire,

rehaufle de blanc.

Deux Têtes d'homme Se femme, & trois

compensions de fantaifie , à la pierre noi-

re & à la fanguine.

6$o L'Afcenfion de notre Seigneur, deflinée à

i?£ p \
la fanguine par M. Durameau , d'après le

Tableau qui eft dans l'Eglife des Apôtres

à Rome.

65 1 Le Portrait en Caricature de Ranucci II
e
;
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Duc de Parme s à la plume Se au biftre.

MICCI. (Marco) Venu.

652, Saint Paul prêchant dans l'Aréopage, gran- /_?*,
de compofition en travers, d'une belle

ordonnance, à la plume & au biftre.

£51 Autre Sujet de même forme, repréfentant

l'intérieur d'une grange , d'une compo- tf7. *

fition très- pittoresque , auffi au biftre. - ..,>,'.

£5 4, Un grand Payfage en travers , orné de
plufieurs groupes d'Animaux ôc Figu- Y?*?, •
res très-intére(ïants, fait au biftre avec ,

'
beaucoup d'art,

"f*

<^5 5 Autre Payfage fait de même, où fe voit .'\ àj'^
un Moulin-à-vent au bord d'une rivière

j
*

..

il eft auffi orné de diverfes Figmes.

RICCIARELU, ( ou Daniel de Volterre. ) Flor.
# %

;

65 6 Jéfus-Chrift entre les deux Larrons, ôc cfr, *
defeendu de la Croix : belle compofition

en hauteur , ceintré du haut , à la plu-

me & au biftre.

Deux feuilles d'Etudes de bras , &c. à la

pierre noire. s/r .
•

657 La Préfentation au Temple ; Sujet en hau-

teur, d'une compofition favante , faite

à la plume ôc au biftre.

ROBUSTI, (Jacques) dit le Timoret. Ven'it.

658 La Madeleine aux pieds de N. S. à table //y' ^y
chez le Pharifien : petit Sujet en travers,

d'une belle compofition , faite à la plu- ?

me ôc au biftre. y^. /#
£59 Trois petits Sujets en hauteur, faits de -' s

G*
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même , la Réfurrection , l'Afcenflon &
le Reniement de Se. Pierre.

/£# t y 660 Six Compositions Se Etudes diverfes, à la

plume & au biftre , dont l'apparition de
* -

v

J. C. à la Madeleine, &c.

ROMAIN. (Jules) Voyez Pifpi.

HOMANELLI. (J. Franc.) Rom.

-^/ 661 St. Nicolas ; compoiîtion bien hiftoriée,

_j favamment faite , à la plume & au bif-

tre : ce fuperbe Deflin eft digne de P. de

Cortone , dont il étoit difciple.

662. Un Roi facrifianr fa fille j fuperbe compo
/Vtrv. y fition , à la plume & lavé d'indigo, re-

• » hauffé de blanc- on en connoît l'Eftampe

par Audran.

66 5 Une Fête en l'honneur de Bacchus , d'une

?C2r? , / agréable compofition , dans laquelle il

entre fix figures de femmes & un petit

Satyre , à la plume & à l'encre de la Chine.

RONCALLI, ( Chrifiophe ) dit le Pomérance.

664 Quatre Sujets divers, dont une Atfomp-
tion , une Armoirie de Cardinal , &c.

t/2. . ./ J au biftre.

ROMANINI. (Jérôme) Lomé.

66$ Une feuille de trois Etudes de Figures

d'Apôtres, au biftre, favamment faites

dans la manière du Palme.

ROSE. (Salvator) Napol.

^*T~& * 666 L'Enfant prodigue réduit à garder les

pourceaux , repréfenré à genoux les bras

ecoifes, déplorant fon fort : il eft à la
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plume & au biftre , &c fait avec roue

l'art pofïible .5 le Payfage y eft traire de la

plus grande manière , &c la lumière très-

bien diftribuée.

667 L'Etude d'une très-belle Figure drapée,

tenant un tamis , d'une plume hardie Se 7#0: ~/>

favanre , lavée de biftre.

66% Trois autres Sujets &c Etudes diverfes , ^7 \^~
auffi à la plume & su biftre. '*' ~s

669 Un Port de mer & Vue de montagnes,
orné de plufieurs Figures , fait de même. )l/^~ *.

670 Un grand Sujet de Marine, mêlé de Rui-

nes , Se orné de beaucoup de Figures

,

defîîné à la fanguine , avec beaucoup de >
foin , d'après un Tableau de ce Maître , /' _y
qui eft dans la galerie du Marquis de

Gérini, à Florence, j"

La Chute des Géants, à la plume Se lavé

de fanguine , copiée d'après ce Maître. 1

ROSA j ( Sïxtus ) Badalocchi. Bolog.

6ji Deux Sujets en hauteur, au biftre, re- y£ /*
préfentant un Chrift Se la Vierge, ado- *~~^

rés par divers Saints.

ROSSI, ( Angeli de) Sculpteur Génois.

672 Un petit Sujet allégorique, repréfentanc A# ¥
le Temps 6c la Renommée , au biftre.

67$ Deux comportions différentes d'une Ado-
ration des Bergers , de forme ovale , à &2\ * *
la plume, &c

j
plus , deux Etudes , donc

la ftatue du Pape Alexandre VlII , faite à

la fanguine.

£74 Deux Caricatures grotefques, faites à h yVT"
G 4
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plume & lavés
; on voit dans la touche fine

qui règne dans ces Deiîins
, que l'Auteur

fe plaifoit à traiter ces fortes de Sujets.

HOSSI, ( Nicolo ) Elevé de L. Giordano. Napol.

<f** /. 675 Deux Sujets de frifes , à la plume & encre

de la Chine.

- v , |
BOSSI. ( Vincent ) Florent.

6j6 Hercule enchaînant Cerbère : grande &
/£2.« i/"7 belle compofîtion allégorique, connue

x *'
• * par l'Eftampe de ce Maître , à la plume.

Une feuille , fur laquelle font deflinées

quatre Tètes , de caractères différents

,

*V .

s *- aufli a la plume , d'une touche hardie,

& au verfo une belle fgure nue.

RUBÊUS , ( dit le Rofo. ) Florent.

677 L'Education d'Achilles : grand Sujet en
* *^ travers , de forme ovale , exécuté à Fon-

tainebleau , à la plume 8c au biftre.

Un Portail d'Eglife dont on connoît l'Ef-

tampe
,
gravée par Ch. Albert

,
qui s'y

trouve jointe ; il eft fait au biftre, rehauffé

de blanc.

Autre Sujet ceintré du haut , oùfe voit un
Evèque encenfant un Autel , à la plume &
au biftre.

RUGIÉRI , )Guido) Elevé du Primâtice. Bolog.

/^~- '

67 S Sujet d'une Figure de femme afllfe , ayant

un enfant près d'elle , portant une guir-

lande de fruits, à la plume &c au biftre,

très-finement exécuté.
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SACCUL [André) Rom,

679 Deux Sujets , dont Abigaïl aux pieds de '

David, à la plume & au biftre , faits avec •sa* /â
art; l'autre repréfente un des Sujets du

jardin des Hefpérides., de a été gravé par

Bloémaert.

680 Un Sujet d'Apollon , ceintré du bas , au
"">

biftre , rehaufle de blanc. \*?û /#
6% 1 Un Payfage en travers , à la plume & lavé ;

deux Académies à la fanguine, par \ë^J

même.

S'ALIMBENI. {Ventura) Sien.

6$z L'Aflomption de la Vierge : heureufe

composition & de la plus belle exécution, /?,

faite favatnment au lavis , rehautTé de

blanc '

y
on y voit la fainte Vierge mon-

tant au Ciel au milieu de plufieurs Anges

qui l'accompagnent ; tous les Apôtres

rangés autour de fon tombeau, marquent
leur furprife de n'y trouver que des rieurs

au lieu de fon corps,

683 Sainte Cécile recevant la couronne de

Martyre qui lui eft apportée du Ciel par . .^J?JL^ ?

un Ange , ôc expirant entre les bras d'une

de fes femmes , après avoir foaffert d'un

bourreau cruel plulieurs coups de fabre

fur le col : compofition pleine d'efprir,

exécutée à la plume & lavée de biftre.

684 L'Ange du Seigneur apparoilïant à Zacha-

rie en fonction dans le Temple, & lui -^<£Z, *

annonçant la naifïànce d'un fils auquel •'- v

il doit faire porter le nom de Jean : ce

Sujet eft ceintré du haut , & rempli de
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grâces ; il eft exécuté de même que le pré-

cédent.

• 63$ La fainte Vierge tenant l'Enfant-Jéfus
;

Jfl, ? faint Antoine & plufîeurs autres Saints

font à (es pieds, en acte d'adoration:

il eft au biftre , de la plume la plus fine ,

& digne de celle de Louis Carrache.

\ % SAL VIATI. Voyez Porta.

SAMMACHINI. ( Horace ) Bolog.

6$6 Un Sujet à la plume &c au biftre , où on
''' Sû s voit des foldats en fuite , à la vue de la

figure de la Juftice , qui tient un glaive

6c une balance.

SANCIO , ( Raphaël , d'Urbin ) Rom.

ù?0-& t
„ £87 J. C. dans fa gloire , environné de la

Vierge & de plulieurs autres Saints, ayant

à fes pieds les Evangéliftes : ce Sujet

,

qui fait la partie fupérieure du fameux
Tableau de la difpu te du Saint-Sacrement,

eft exécuté au biftre , rehaufte de blanc

6c d'une confervation parfaite.

658 Autre fuperbe Composition , dans laquelle

/2rjy, /û il entre vingt figures, & faifantla partie

inférieure du même Tableau , aufli-bien

confervé que le précédent Se delltué de

même.
659 Loth fortant deSodôme; d'une compo-

^-o/. 1 iition fage 6c favanie, fait au biftre,

rehauffé de blanc.

.ypt ^ 690 La Bénédiction d'Efaii ; Sujet en travers,

fait de la même manière.

691 J. C. mort, fur les genoux des Stes. Fem-

JL/V ^ / mes, &c entouré de plulieurs autres figu-

res, à la plume.
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6ç)Z Trois autres Sujets, aufîi à la plume, dont

deux font connus dans le vol. de M. Cro- JjLfy / , /m

zat , n°. 42 & 43 : l'un eft, la mort d'A-

donis; l'autre une Etude de plus de \6

figures pour le Tableau de la difpute du
St. Sacrement ; le troifieme repréfente

_

*

deux Figures nues , qui ont fervi pour

des Apôtres d'un Tableau de ce Maître,

qui eft à Florence : ces trois Devins ont

été gravés par le C. de Caylus.

65) 5 Le Martyre de St. Etienne; Sujet en tra- ^j/^ e -/,

vers, auffi fait à la plume.

694 Deux grottes Têtes d'Anges , faites pour

le Sujet d'Hélyodore , Ôc une autre qui v^VJ" ,

fe connoît dans la difpute du St. Sacre-
,

ment : elles font à la pierre noire, re-

haulTée de blanc.

69$ Quatre autres Têtes idem , d'hommes &: yfja
femmes pour la Transfiguration , faint

Etienne , &c.

696 Trois Sujets à la plume , une Sainte-Fa- _ _
mille, le Couronnement de la Vierge & V\fv. /
la Charité.

&5>7*Les Noces d'Alexandre & de Roxane : Sujet;

en travers , d'une beUe confervation , à /J2a/~&, 1

la plume 6c au biftre , de même gran-

deur que l'Eftampe qui en a été gravée

d'après dans le Recueil de M. Crozat,

n°. 36.

698 La même Compofition , faite à îa un- J?£ 9

guine , & où la figure d'Alexandre & de
plusieurs autres font nues : elle eft aufiî

gravée fous le n°. 37 du même Ouvrage. „

^99 Quacorze feuilles , contenant 1 3 Etudes Se &&**'^?

f
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>. Comportions diverfes , connues dans

plusieurs des Tableaux de ce grand Ar-
tifte , exécutées à la plume & à la fan-

guine.

700 Une Sainte-Famille
}
où fe voit l'Enfant-

ez • 70 Jéfus monté fur un mouton , deflîné avec

foin à la pierre noire , d'après un fuperbe

Tableau de ce Maître qui exifte à Flo-

rence dans la Galerie du Marquis de
Gérini , l'Eftampe y eft jointe.

SAN/. ( Dom'mico )

701 Deux très-fins Sujets, à l'encre de la Chine

& à la fanguine, dont la mort d'un Saint,

d'une plume favante, &c.

)
SANTAFEDE. ( Fabricïus ) Napol.

joi L'Etude d'une figure de St. Auguftin à ge-

noux, faite à la plume.

SARTO. ( André deI) Florent.

703 Trois Compositions, favoir, une Pentecô-

te, une Vifitation & un Sujet de Vierge,

faites au biltre très-fpirituellement.

JiÀ? t , j 704 Six grofTes Têtes diverfes , à la fanguine Se

pierre noire.

/705 Six feuilles, contenant 10 Etudes de Fi-

j gures , Têtes Se Pieds , idem.

)joG Une Sainte -Famille déforme ovale, &
un autre Sujet, définies d'après ce Maître,

par Eti. Jeaurat, Sec.

707 Les Mages en marche pour aller adorer

<fa'££'*Sjx l'Enfant-Jéfus : grande composition en

hauteur, deflinée à la pierre noire , d'après

u.c. ~
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la peinture de ce Maître 9 qui eft peint à

frefque à l'Annonciade de Florence.
~f

SATTER. {Daniel)

708 Un Evêque prêchant au peuple : Sujet efï v ' '^\» /£ /#
hauteur, mêlé d'architecture & de Pay- \
fage , au biftre , rehaufle de blanc.

Les Filles de Niobé punies : Sujet de frife,

au biftre , rehaufle de blanc.

SCARCELLINO. ( Hippoli. ) Fenit.

709 Une Annonciation , où fe voie l'Ange à /% /#
genoux auprès de la Vierge, qui eft de- % *

.

bout , à la plume & lavé.

SCHlDONl{ Barthel ) Parm.

710 Un Sujet en hauteur, peint au biftre, re-

haufle de blanc , d'un grand effet : c'eft' t/e/, /
l'efquiffe du fameux Tableau de ce Maî-
tre , connu en Italie fous le nom de l'QEu- *

vre de PAumome ; il eft palTé de Parme
à Naples, où il eft actuellement : on a

long- temps cru que c'étoit un deflîn du
Feti, parce qu'il .tient en effet beaucoup

de fa manière grafle & large j mais depuis

qu'on connoît l'exiftence du Tableau , il

n'y a plus de doute qu'il ne foit du Maître

auquel on le donne.

711 La Vierge avec l'Enfant-Jéfus far un nua- <yy
ge , intercédée par plufieurs Saints & //'

Saintes qui font à (es pieds , à la plume * . .-•-

&c au biftre , d'une compolition fage ÔC

d'un bel effet.

712 Un charmant Sujet de là Vierge tenant t/2^« »
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l'Enfant- Jéfus : les Têtes font pleines

d'expreiîion j il eft à la plume & au biftre.

713 L'Etude pour la Figure de faint Jean-Bap-
f
i<f./œ cille , connue dans un Tableau de ce

Maître qui le voitàNaples, à la pierre

I noire.

V Quatre jolis Sujets de Vierges, à la fan-

guine & à la plume.

SJMOLEO. Voyez Franco.

SIMONIN!. {François) Venit.

' ' 714 Denx grands Sujets Militaires, où l'on

7JL2-. ~ voir beaucoup de cavaliers au milieu

d'une plaine , au bout de laquelle eft une
grande Ville : la variété des différents

groupes en eft très-intéreifanre ; ils font

faits au biftre. f
1 715 Un détachement de cavalerie combattant,

j?û avec des alliégés, aux portes de la Ville:

le carnage y règne de routes parts ; c'eil

un des plus beaux deffins qui foit forti de

la main de cet Auteur ; il eft plein de

feu , &c tait au pinceau trempé dans le

biftre : il a pour-pendant un autre Sujet

du même genre, où fe voit une fortereife

fur une élévation.

SIRANI. ( Elifahcrh & Jean-André ) Bolog*

y 16 La Vierge, l'Enfant-Jéfus Ôc fainr Jean,

petit Sujet en ovale , fait avec beaucoup

d'efprit au biftre.

717 Deux petits Sujets de Vierges avec l'En-

fant-Jéfus , à la fanguine , & lavé de bif-

tre clair.

SODOMA. Voyez Ra^i.

<f±
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1

SOLIMENE. ( François ) Napol.

718 Une grande & fuperbe compofition en

hauteur, où fe voit faint Benoît enlevé 1/60, *

au Ciel par des Anges , Se dans le haut le

Père Eternel & la Vierge , à la plume &
aubiftfe.f »-AV

719 L'AfTomption de la Vierge , Sujet de Pla-

fond de forme o&ogone 8t ceintré , d'une ~/j9# ?#
riche & fuperbe compofition à la plume,
lavé d'encre de la Chine.

720 Autre Sujet , où l'on voit la Vierge fur un
nuage, ayant à" (es pieds faint Charles, .

faint François & fainte Claire; /*?• S* '

Autre Vierge debout fur un croifïant , en-

tourée de divers groupes d'Anges ; ces

deux deffins font faits à la plume &c au

biftre. ».'.»>

721 Un Sujet en travers d'une grande compo-
fition j où Ton voit plufieurs groupes de

malades fecourus par l'attouchement de &?' /#*
faint Maur , difciple de faint Benoît , en. ^
venant en France : il eft très-favammenc

exécuté au biftre , & le trait fait à la

pierre noire j c'eft un des quatre grands

Tableaux que Solimene a peints au

commencement de ce fiecle , dans le

Chœur de l'Eglife de l'Abbaye du Monr-
Caflin , lorfqu'il travailloic pour la gloi- .

re & la réputation qui lui ont fait faire

dans la fuite une fortune confidérabie.

Deux autres Sujets idem, Ste. Famille Se ... -

Adoration des Bergers , à la plume , 3c la-

vés d'encre de là -Chine
y
& de plus Jéfus-
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Chrift dans fa gloire , Sujet de Plafond.

722 Deux petits Sujets, donc une Vierge de
forme ronde, 8c le Sacrifice d'Abraham,

,«., i\ au biftre.

Cybele endormie , Sujet ovale, a la plume
& à* l'encre de la Chine.

Ay 723 Cinq Sujets & Erudes diverfes de Pla-

fonds, à la plume 8c au biftre.

724 Quatre autres Etudes de Figures drapées,

Enfant, 8cc. à la pierre noire.

725 Deux Sujets allégoriques, repréfentant un

?*, .£ Guerrier couronné par la victoire , & fon

pendant , à la plume 8c au biftre.

v
• .* v Un faiftt Evèque enchaînant un dragon ,

charmante composition en hauteur , 8c

ceintré du haut.

726 Le Sujet d'un grand Tableau d'Autel qu'a

<£-/ , # exécuté cet Artifte ; il eft ceintré du haut,

& eft de la plus grande compofition : on

y compte plus de 20 Figures principales :

on y voit faint Jérôme, faint François,

fainte Claire , &c. il eft fait à la plume

8c à l'encre de la Chine , d'apiès ce Maî-

tre, par une main habile.

Un Ex Voto s Sujet de neuf Figures, par-

mi lefquelles fe diftingue un Evêque de-

bout ; il a été peint fur papier par Franc.

Boucher.

SPADA. ( Léonello ) Bolog.

727 La Tent.uion de faint Antoine , petit Su-

*^f" î j* i
ec en nautear >

d'une touche fine 8c lé-

7" gère , à la plume & au biftre.

Une petite Ste. Famille, au biftre.

STANZION1.



Ecole d'Italie* \\\

STANZÏONL {Maxim.) Napol. ^
72S Une vieille Femme enveloppée d'une dra- y -^£ ,

-- y,
perie , dans laquelle eft un en&nt dont: j

on ne voit que la tête, à la fanguine.

STRINGA.
(
François) Farm.

719 L'Annonciation , Sujet en hauteur, à h

plume & au biftre.

La Madeleine en pleurs fur un Crucifix

qu'elle tient dans fes mains , Sujet en de-

mi-Figure, fait de même. r~ ^
Vénus & l'Amour , de forme ronde, idem* I /?- ?

TAMAGNI
, ( Vincentius ) difciple de RaphaeL \

730 Un Evèque dépofant une couronne fur la /

tête d'un Prince qui eft à genoux devant\y
lui , Sujet très - favamment traité à la

plume.

TASSI. { Augufi. ) Bôlog.

731 Un joli Sujet de forme triangulaire , repré^

fentant les filles de Jéthro à la fontaine
>

?*-? • *4t

à la plume & au biftre.

Deux petits Payfages à la plume , & lavés

d'encre de la Chine*

TESTA. {Piètre) Rom.

732 L'Education d'Achilles , Sujet en travers $ ^
à l'encre de la Chine, dont on connoîc

l'Eftampe, à l'eau-forte
,
par lui-même

j

ce deiîïn a plufieurs taches d'huile.

f 3 3 Un beau Payfage avec de jolis Lointains ? j'/tf /#
& un gros Arbre fur le devant, fait danâ

H
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le plus grand ftyie , à la plume & au biftre.

734 Six defiîns fur quatre feuilles, de différen-

/û tes Etudes d'enfants & autres figures, à

la plume.

TIARINI. ( Alexandre ) Bolog.

73 5 Saint Benoît , Patriarche des Moines d'Cc-
~-7<T9

, ^- cident , reçoit, dans la folitnde où il effc

retiré , les piéfents de pain & de vin que
lui préfentent les habitants de la Con-
trée : ce défini , fait avec le plus grand

foin fur un papier gris foncé , ne reçoit

de formes & d'effet , que par une appli-

cation de blanc mis au pinceau avec beau-

coup d'art & d'intelligence j ce qui rend

ce morceau précieux , & digne de L. Car-

rache , dont il a été un des principaux

difciples.

Àt<f, , 73<j Un Repos en Egypte, Sujet en travers,

d'une fage compofltion , où l'on voit la

Vierge préfenter le fein à l'Enfant- Jéfus ,

à la plume & au biftre.

757 La Ste. Vierge tenant l'Enfant-Jéfus fur

*S#. y fes genoux; faint François & un aurre

Saint font à genoux à fes pieds , Sujet en

hauteur , favamment touché au biftre

,

rehauffé de blanc.

738 Notre Seigneur dans fa gloire , entouré de

plufîeurs groupes d'Anges faifanc con-

cert , au biftre , rehauffé de blanc.

739 Jéfus-Chrift rompant Iè Pain
,

petit Sujet

en travers , à la plume Se au biftre.

La Vierge, l'Enfant-Jéfus & faint Jean^

au biftre , rehauffé de blanc.

-4f-
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740 Trois Etudes de Figures drapées.

Quatre petites Têtes d'hommes fur une *û s—
même feuille.

Ec de plus une groffe Tête de femme vue
de face 5 le tout fait à la pierre noire,

rehauiTé de blanc.

TIBJLDI. ( Pélégrino ) Bol.

741 Une Préfentation au Temple , petit Sujet _2ju.
en hauteur , d'une riche cqmpofition ^

fait à la plume 8c au biftre.

Un vieillard fur un bûcher embrafé, Sujet

au biftre, rehaufTé de blanc.

Polypheme endormi , 8c à qui Ulifle crevé

l'œil , Sujet en hauteur , à la plume 8c

pierre noire , rehaufte de blanc.

74* Six Sujets 8c Etudes diverfes j dont I'En- j2^A , ,

lévement d'Europe , à la plume 8c au

biftre.

743 Un Sujet fait pour delîus de porte, 8c

ceintré du haut, où l'on voit deux Fi-

gures de femmes tenant un Mafcaron , a

la plume 8c au biftre.

744 Le Tombeau du Cardinal Poggi , Sujet en

hauteur , ceintré du haut , orné de plu-

sieurs groupes de Figures fymboliques ,'

fait avec efprit à la plume, & lavé d'en-

cre de la Chine.

Une Bacchanale en travers , d'une agréable

compofition , faite à la plume& au biftre „

rehaufte de blanc par Ch. Natoire, d'a-

près cet Artifte.

1 Ces DeJJïns de Tihaldi viennent des Cabinets

de Jaback & Çmzat 3 &font très-rares. Cet habile

H à

fy.
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homme
y
en cherchant à imiter Michel-Ange j en

a fit tempérer la manière, en y mêlant la fou-
plejje & les grâces de fEcole de Lomhardie : les

Carraches ont été grands admirateurs des ouvra-

ges de cet habile Artifie , & les ont fouvent étu-

diés ; on voit defes Peintures dans le Palais qu'il

avoitfait bâtir à Bolognepour le Cardinal Poggi y

mort en 1 5 5 6 , <S* cejl celui qui fert aujourd'hui

de réjidence à l'Académie Clémentine.

TIEPOLO. ( Jean-Bapt. ) Fenit.

745 Un Sujet en hauteur , où fe voit la Reine

'^f • ~7, du Ciel, tenant dans fes bras fon divin

Fils , ayant à fes pieds plusieurs Saints

de Sainres
,
parmi lefquels on diftingue

faint François &c faint Dominique ; un

trait léger en marque les contours, & les

ombres font exprimées par un lavis d'en-

cre de la Chine*

La manière de ce Peintre de l'Ecole Véni-

tienne
_, efi pleine defeu & très-pittorefque : il ejl

mort
_,
depuis peu d'années^ à Madrid , ou il avoic

été appellepar le Roi dEfpagne , pour y exécu-

ter divers grands ouvrages de Peinture.

< * 746 Autre Sujet de Vierge , debout fur un
' croiffant, écrafant le ferpent

;
plufieurs

Saints font à (es pieds en acte d'adora-

tion t il fert de pendant au précédent, ÔC

eft fait de la même manière.

747 Le Repas d'Antoine Se de Çléopatre , Su-

>* 1-. * \ jet en hauteur, ceintré du haut.

748 La Madeleine en pleurs aux pieds de N. S.

Sujet en travers , d'un belle compohtion »

un peu ceintré du haut.
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749 Deux Sujets en hauteur , où fe voit un Ca- ^/ £ , /a,

maldule en prifon , vifité par un Vénitien.

750 Deux autres de même forme, Sujets de
fantaifie , où fe voit un vieillard tenant yz^
un enfant, &c. '

751 La défaite de Porus, Sujet en travers , &
Apollon pourfuivant Daphné , idem. '^ • *

TINTL {Jean-Bapt.) Parm.

752 Moïfe frappant de fa baguette le rocher, Su-

jet en hauteur , à ia plume & lavé d'encre.

.

Deux fragments de Plafond , idem.

TINTÔRET. Voyez RobufiU

TREVISANI. ( Franc. ) Venit.

753 Trois Sujets divers, dont Latone vengée ,
"\

Sufanne furprife au bain par les Vieil- (

lards, Sec. à la plume & au biftre.
j

0~&, s*

754 Un Crucifix, avec la Madeleine au pied. \

Saint François ftigmatifé, tous deux demV^/
nés par M. Durameau , d'après des Ta-
bleaux de ce Maître qui font à Rome.

TORESANI. {André) Bol.

755 Deux Sujets de Ruines, mêlés de Payfa- ~/2-> /'. ,

ges , en travers , dont une eft au biftre ,

&c l'autre à la pierre noire.

TRIVA
9
{Antonio) Elève du Guerchin. Bolog.

756 Jupiter 8c Léda, petit Sujet fait à la plu- ^^ -
**

me & au biftre.

TROTTO
, [Jean-Bapt. ) dît Maloffb. Lomh

757 L'Annonciation
,
grand Sujet en hauteur 3

H 5
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d'une plume hardie , & lavé d'encre de ta

Chine.

Deux autres Sujets , dont la Figure de Mer-
cure , à l'encre de la Chine , &c.

TURCHI. ( Alex. ) de Vérone.

75 S La victoire de l'Amour : Sujet en travers ,

où fe voit ce Dieu tendant Ton arc , à la

plume.

.VACCARO. ( André & Nicolas )

' {f
'

175 9 Le bon Samaritain, à la fanguineeftompée.

760 Deux Sujets faits pittorefquement à l'encre

de la Chine, rehauflTée de blanc, donc
/*"""

une femme allaitant un enfant , &c.

\VALÉSlO. (J.Ludovi.) Bolog.

( 761 Un Chrift mort fur les genoux de la Vier-

ge , très-terminé à la plume.

VANNI. ( Francïfcus ) de Sienne.

•762. La Vierge tenant l'Enfant-Jéfus fur Ces

^s* genoux , accompagnés de faint Bernard
' ^' '• & de faint François : fuperbe compoiî-

tion au biftre, rehaufle de blanc; on
en connoît l'Eftampe de même grandeur,

par C. Galle.

. s 76$ Sainte Catherine de Sienne délivrant une
' & . '/ poftédée

\
grande composition d'un bel

effet , au biftre.

<s 764 La difputedes faints Pères fur lemyfterede

TEuchariilie, peint en grifaille,fur papier.

7<£$*La fainte Vierge fur un nuage , couronnée

-2ôtf, * par un Ange, ÔC tenant devant elle fon

Fils-, faint François eft à fes pieds qui

J'intercède pour la gucrifon d'un enfant :
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ce Sujet plein d'efprit & d'effet , eft cein-

tré du haut , & aufll peint en grifaille.

j66 Saint Auguftm & Ton ami recevant le Bap- „
terne des mains de faint Ambroife : pe- Jo#>
tit Sujet de forme ovale, d'une compo-
fition charmante & d'un bel effet , à la

plume & au lavis.

La (aime Vierge tenant l'Enfant-Jéfus qui

fe jette précipitamment dans les bras.

de faint François
;
piufieurs autres Saints

ornent ce Deftin précieux par fa touche.

767 Saint Anfaldede Sienne donnant le Bap-

tême à diverfes perfonnes j J. C. fur un
nuage & intercédé par la Vierge , fe voit

dans le haut de ce Sujet, dont: la compo-
fition eft très-riche : il eft fait aux crayons

£/,

noir Se rou?e.

*<r, /&,

7<j8 Une Fuire en Egypte : Sujet plein d'ef- Y/o , y
prit & de vériré , à la plume Se au biftre

,

rehauffé de blanc.

769 Sept comportions différentes , à la plume
& au biftre , dont un Crucifiement & un -^2-X^Z, ^

Chrift couronné d'épines, à la fanguine.

770 Cinq Etudes de différentes figures en pieds,

au biftre &z pierre noire , dont faint

François , &c.

VÂNNUCCl, ( Pétri ) dit le Pentgin. Rom.

77 1 La Vierge tenant PEnfant-Jéfus debout fut

Ces genoqx , & prenant une pomme de la

main de Ste. Anne, à la plume <k au biftre.

FASARI. ( George ) Florent.

771 L'Afiemblée de Crémone en 14S3 , peint /£if,

4 Florence dans le Palais du Grand- Duc s

H 4
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compofition de neuf figures , favamment
faices au biftre , rehauffé de blanc.

773 Deux Sujets de forme octogone, où fe

JÏ^-p—- ^_ voit le Pape Léon X armant d'une lance

&c couronnant Laurent de Médicis , Duc
d'Urbin, qui eft à fes genoux-, plufieurs

autres figures ornent ces comportions fa-

vantes, faites au biftre , rehaufle de blanc,

774 Les Forges de Vulcain : Sujet très-inté-

y^ / refluant par la quantité d'Amours &: au*

très Figures qui en forment la compo-
firion , à la plume Se au biftre.

Autre Sujet fait pour un portique , avec

Figures , Therme & Cartouches , exé-

cuté de même.

VÊCIELLO. (Paolo) Florent.

J*^^ y_ 77 S
Sept feuilles , contenant dix-fept Sujets

& Têtes diverfes, à la plume &c à la

fanguine , bien confervés , quoique faits

dans le treizième fiecle ; ils viennent de

la collection du Vafari.

yECELLIOj ( Tuianus ) ou le Titien. Venit.

çfl*, 77^ P romechée dévoré par le vautour, à la

plume.

Une Tête de Vieillard appuyée fut fa main
droite , aux crayons noir & blanc , d'un

beau caractère.

777 Un Payfage en travers , où fe voir fur le de-

'•^-0 >y vant une femme nue alîife, & près d'elle

un dragon ailé} on y a joint l'Elrampe

* gravée par C. Cort.

• 778 Cinq beaux Payfages en travers , faits à la
^

n plume, d'une grande manière &: favantej

/<*/' ils font ornés de diverfes Figures,



"Ecole d'Italie. ni
779 Cinq autres plus petits , idem, & de plus

deux des mêmes, copiés à la ianguine, ^JL^a
par Ant. Watteau , avec beaucoup d'es-

prit j en tout fept pièces.

780 Sept autres , idem , dont deux font en hau- &
t

*

reur. r
*.

781 Sixdiverfescompofitions, dont une Vierge /^£,
w'tfà'y'?* tenant l'Enfant-Jéfus , &c. aufîi à la

plume.

782. Trois grands Payfages en travers, mêlés

de ruines & montagnes , & ornés de fi- <•£<'

.

gures , exécutés de même.

FÉLASQUÈSJ ( Don Diego) de Sylva. Napol.

785 La more d'un Saint : petit Sujet de fix

figures, ceintré du haut, à la plume
& au biftre.

Un Sujet Efpagnol , où fe voit un très-beau

cheval plus terminé que le refte du Dek - \ <£*?•

fin , qui eft à la pierre noire.

FERROCHIO. ( Andréas del)

784 La figure d'un beau Cheval , à la plume
6c lavé.

VICINTINI. (André) Fenit.

7S5 Les Noces de Cana : Sujet en travers,

d'une belle ordonnance fk d'une grande

composition , fait à la plume & au biftre.

VICNAH. {Jacques) Florent.

786 Un Sujet en hauteur , rempli d'expreftïon ,

fait très-favamment au biftre , rehaufle

de blanc ; il repréfente un Prêtre à l'Au- /
tel , difant la Méfie , pliifieurs autres

/

2&
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figures à genoux , tenant des flambeaux1

,

ornent cette belle compofition.

VINCI. ( Léonard de) Florent.

787 Soixante Têres &: Caricatures, faites à la

*£yL0, ,
plume 8c au biilre, connues par les es-

tampes qu'en a gravé d'après , M. le

C. de Cayius ; elles fe trouvent collées

dans un volume petit in-folio , en ma-
roquin noir.

/ 7SS Trois feuilles, contenant diverfes Têres
•0

,
xj

,

£, Sujets, faits la plupart en Caricatu-

res , à la plume & au biilre.

VIOLA. (J.Bapt.)Bolog.

.j£. 7S9 Un Payfage en hauteur , &c un autre en

/f/ travers , avec montagnes Sç lointains,

fairs à la plume & au biffcre.

FIT/. ( Timothée ) Parm.

<.. 790 Un Chrift mort aux pieds de la Vierge,
• r qui le contemple, tait à la plume avec

efprit.

VITTORIA , ( Alexandre ) Sculpteur Vénitien.

S '791 Un Sujet d'Architecture en hauteur , orné

/ de plulîeurs belles Figures , favammcnt
placées Se bien deiîinées , à la plume oc

au biilre.

VOLTERRE. ( Daniel de) Voyez RicciarcllL

ZAMPIERI. (Domin.) dit le Dominicain. Bol.

^ 79a Sainr André conduit au fupplice, à la plu-

me & à l'encre de la Chine , rehaulTé de
blanc , petit Sujet en travers.

é.
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793 Autre petit Sujet en hauteur, à la plume
& au biftre , repréfentant deux Martyrs

auxquels on vient de couper la tête,
^ ( -2*P, ^/

794 Six Etudes de Têtes Se autres Sujets , à la

plume Se aux crayons noir & blanc.

795 Quatre Payfages à la plume , ornés de Fi-

gures.

796 L'Apôtre faint Luc environné de plufiëurs

%*'tâ~e7ûg Anges, Se du bœuf qui l'accompagne,
''-S au biftre.

797* L'Etude pour la tête d'une des Nymphes
de Diane , dont le Tableau eft au Palais /ydr *
Borghefe , à la pierre noire , rehauifée de

blanc.

798 Un grand carton de 8 pieds fur 6 de large ,

fur lequel eft deiTmé l'Aifomprion de la

Vierge, Se un autre de
5
pieds fur 4 de ""7^^ /f

haut , Sujet de trois enfants j tous les deux

faits à la pierre noire.

799 La Converfion de faint Paul, petit Sujet

en hauteur d'une belle compofition , fait ^> c *

™7f6 > à la pierre noire par Pacini , d'après un

Tableau capital de ce Maître.

ZANETTf. ( Ant. Maria ) Fenit.

800 Abraham profterné devant les Anges, &
le Sacrifice de (on fiis : ces deux Sujets -^> ^
font faits au biftre , rehaufle de blanc ,

dans le ftyle Se à l'imitation de Ra-
phaël.

ZÊLOTTI. (Bapt'ijîe) Fenh.

801 UnSujet fait pour la cheminée d'un Palais ; s 7̂ > *

le manceau eft foutenu par d:i\x belles
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/ a Figures de femmes drapées ; il eft fait

J& $4 i ^ avec arc à la plume & au biftre.
*

j
Soz* La Religion au milieu des Docteurs de

l'Evangile , à la plume tk au biftre j Sujet

en travers, fait avec efpric.

ZOCCHL {Jofeph) Fenit.

803 Deux fuperbes Payfages , Vues d'Italie,

/?, mêlés de Ruines, & ornés de différents

groupes de Figures très-bien difperfés, a

la plume & au biftre, de la compofition

la plus agréable.

y ^ &04 Une petite Ste. Famille de forme ronde ,

à la plume, & lavée d'indigo, d'après

M. Ange Buonarroti.

ZUCCA1XO. ( Frédéric ) Rom.

—/Çé> . f/? ^°5 L'Empereur Frédéric aux pieds de Sa Sain-

teté . Alexandre III
,
grande compofition

au biftre, rehauffé de blanc.

~7&, X. So^ Jéfus-Chrift prêchant fur les dégrés du

f Temple, grand Sujet en travers > delTiné

de la même manière,
"f

-^ 807 Un Prince fur fon Trône, environné d'un

grand nombre de perfonnages, à la plu-

me Se au biftre.

ZUCCARO. ( Thadée ) Rom.

Aj?,/ 808 L'Adoration des Bergers ,
grande & belle

compofition , à la plume &c au biftre ; on

en connoîr l'Eftampe , par C. Corr.

* 805) Trois autres Sujets, dont la Réfurredion du

Lazrare ; Gédéon trempant laToifon, &ç.

Fin de l'Ecole d'Italie^
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DES ECOLES FLAMANDE,
HOLLÀN.DOISE ET ALLEMANDE,

ASSELÏNj ( Jean ) dit Crabetie.

8 1 Les débris d'un vieux Temple à colonnes,

& une Baraque de campagne, au lavis- */€>* /#

BACKHUYSEN. {Ludolphe)

8 1 1 Une Vue de Mer , fur laquelle fe voir un
vaifleau à deux mâts, ôc plufieurs autres <££&
barques Hollandoifes, ornée de diverfes

Figures : ce deffin fait Tableau 9 étant

peint fur papier.

BÂREN. (7. Ant. Fander)

8 1 z Un Payfage , dans lequel fe voit un Grou-

pe de iix cavaliers, dont un parle à une

femme : il eft lavé d'encre de la Chine 3

ôc d'une plume légère.

BAUR. ( William ) ( %&k
Si$ Une Ruine de l'ancienne Rome, &" une

Vue de Jardins , ornés de diverfes Figu-
• tes , d'une Pyramide & de Fontaines pu-

bliques , à la plume & au lavis.

BÊGA. ( Corneille
)

S 14 L'Etude d'un Payfan debout, tenant un

£__„ _ bâton , fait avec efprit à la fanguine.
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BEICH. ( Joach. Franc.
)

-2S' •**
J

815 Deux Payf.ges montagneux , dans Iefquels

il ne fe trouve poinr de Figures j ils font

librement faits à ia plume.

BERGEEM. ( Nicolas )

zz. 816 Deux Payfages en travers , avec Figures Se

Animaux, faits à la fanguine ; dans l'un

on voit une Payfanne qui file , dans l'au-

tre une femme qui tient fur fes genoux
un enfant.

Un Sujet en hauteur de quatre Figures Se

quelques Animaux : on y voit un homme
à cheval , qui porte lur fon dos un pa-

nier d'olier , à la pierre noire j Se de plus

deux Etudes d'ânes , idem.

.- S 17 Trois feuilles contenant fix Etudes de mou-
^0'"

tons 6c autres animaux, faites à la fan-

guine &c pierre noire : ils viennent du Ca-

binet de M. de jullienne, ainli que les

fui van ts.

8 18* Une feuille, fur laquelle on voit cinq

moutons , faits avec tour l'efprit poflible

,

. à la fanguine Sz pierre noire.
scr&Xr*-.

g | ^* yne autre feuiU e cje quatre
,
pareillement

faits.

<^2_, , 8zo* Deux autres feuilles idem , un peu moins

terminées , où fe voient huit moutons

fur chacune.

BLOEMAERT. {Abraham)

£ ^^ 821 Deux jolis Sujets en travers d'une compo-

fition très-agréable, à la plume Se au bif-

tre , représentant le Triomphe de Nep-

tune & celui d'Amphitrite.

<f*-S
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, tiollandoife & Allemande. J27
822 Un beau Payfage f?it de même , & où fe

voit un ChaiTeur qui tire un oifeau fur /^^

.

un arbre dépouillé de fes feuilles.

823 Quatre petits Sujets de caprice, connus

par les Eitampes qu'en a gravées d'après,

C. Bloemaërt , dans l'une defquelles fe
\

voit un grand Payfan debout qui pêche
j

à la ligne au bord de la rivière ; ils font

d'une plume fine & légère.

S 24 Un Solitaire en oraifon devant un Cru-
cifix , & fur la même feuille une figure '* • ^
de St. Jacques.

BLOEMEN, (Jean-François-Van) Ht Orifonte.

815 Trois Payfages, mêlés de ruines Se figures,

à la plume & à l'encre de la Chine , donc

deux en hauteur , Se l'autre en travers.

BLOEMEN, ( Pierre-Fan
)
frère.

2 10 Un bœuf couché par tense , à l'encre de la

Chine j & fur la même feuille fe trouve une

Etude par Bamboche , à la fanguine; plus, /V-2. ,

Deux Baraques , ou Etables à porcs , faites

avec goût , à l'encre de la Chine j & deux

Etudes de chevaux, idem.

BOCKHORS Tj (Jean) dit Langhen. Jan.

827 Une Annonciation , Sujet en hauteur,

peint en couleurs fur papier.

BORSSOM. ( A, Fan.
)

828 Une Eglife de Village entourée d'arbres,

faite à la plume.



i iS DeJJlns des Ecoles Flamande*

BOTH, (Jean) né à Utrechc.

819 Une campagne de Rome, au milieu de
laquelle fe voit un vieux Tombeau ruiné

-2<f, 9 X & couv ert- de broufailles , à l'encre de
la Chine.

830 La Vue d'un Pont ruiné , connue par l'Es-

tampe
,
gravée à l'eau-forte par l'Auteur

,

au biihe.

£0 .^ 831 Un grand Ponr ruiné, au bas duquel ofi

• '
'

jy voit deux longs bateaux, chargés de vin

& autres marchandifes, à l'encre de la

Chine, f

BOUT, ( Pierre) Elevé de Vouvermans.

{ça f , 831 La maifon d'un Maréchal, à la porte de

laquelle efl: un cheval dans le travail
;

plusieurs autres figures de Cavaliers or-

nent ce Sujet très-finement fait , à la plu-

me & à l'encre de la Chine.

BRAMER. ( Léon )

/_0 833 Deux Sujets de la Paflion de N. S. en hau-

teur, fur papier bleu, à l'encre de la

Chine , rehaufie de blanc d'un bel effet.

BRAND. (Jean-Chrijl)

/~ 834 Deux Payfagesj ils font précieufement faits

<Jf' à la fanguine, d'une composition très-

agréable , ornés de figures de animaux,

& de belles fabriques.

BREENBERGH. ( Bartholotné)

• * 835 Deux grandes Ruines en hauteur , mêlées

de
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de brouflailles, à la plume 8c au biftre. \

S36 Une Mafure ruinée, entourée de brouf-»"\
t *;>

failles , 8c près de laquelle on voit dans I

le lointain un homme monté fur un âne

,

I

touchée au biftre le plus fpirituellement r 7*f&.
*

poffible. \

837 La Vue de l'Amphithéâtre du Champ-de-
j

Mars à Rome , à l'encre de la Chine. x~-* "

S38 Une feuille fur laquelle fe trouvent deux "}

petites Ruines 8c un Payfage s faits au f , .

biftre. r Jo&,
8 3 9 L'extérieur d'une Grange , où fe voient un l \«n

Preiïbir 8c une Charette non attelée, à J
la plume 8c au biftre.

BREUGHEL, {Pierre) dit le Vieux,

840 Une feuille de diverfes Etudes de carica-

tures grotefques , faites à la plume.

Deux Payfages montagneux , ornés deplu-

fieurs figures, auflî à la plume.

841 La Figure grocefque d'un homme. en che-

mife &c qui bâille : elle eft connue par !..

l'Eftampe gravée à L'eau-forte , de mê-
me grandeur 8c de forme roqde, que l'on

attribue quelquefois à Vilfçher, mais à

tort ; car elle eft certainement àùWorC-
terman.

BREUGHELj ( Jean) die de Velours.

841 Un très-joli Payfage montagneux de for- ~7&, /,

me longue , dont. les lointains font lavés

à l'indigo , 8c plufieurs rochers qui font

fur le devant, font faits à la plume 8c

au biftre.

1

^ !
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843 La Vue d'un grand rocher, percé à plu-

ûif. m 1 fieurs endroirs , au pied duquel on voit

un Hermite en oraifon : il eft fait de la

plume la plus fine, 8c eft aufli lavé d'in-

digo avec beaucoup d'art.

"844 Un Payfage en hauteur , au biftre & à Fin-

djy, , \
c^§° > ^ur un gran d chemin qui fe voie

fur le devant, il fe trouye un Chariot

^ Flamand, un troupeau de Vaches & di-

verfes Figures.

845 La Vue d'un fort Village fur laMeufe, où
&£',

, fe voient plufieurs grands barreaux mar-

chands ,8c diverfes barques fervant aux

paflfagers qui veulent traverfer , au biftre

& à l'indigo , d'un bel effet 8c bien dé-

gradée.

S46 La Vue d'un autre Village, au milieu du-

fy , ,
quel eft un grand chemin, occupé par

divers chariots Flamands, dont un fur

Je devant eft brifé : quantité de figures

qui fe trouvent de côté 8c d'autre à la

porte des maifons , rendent ce précieux

morceau des plus intérelfants j il eft fait

à la plume 8c lavé d'indigo.

_£7 847 La Vue d'une pleine campagne de la Flan-
' &' > dre , lavée en couleur 8c au biftre ; un

Moulin-à-vent fur une hauteur
;
plufieurs

Chariots 8c Figures de la plume la plus

fine 8c la plus fpirituelle, ornent cecre

compofition.

_^2 848 Autre composition très-agréable j Vue d'un

Village Hollandois au bord de la Meufe

,

fur laquelle font plufieurs bateaux mar-

chands 8c barques, auili à la plume 8c X

l'indigo.
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&42"* Un petit deffin , repréfentant la Vue d'un

Village Hollandois , au milieu duquel „
paflfe un grand bras de rivière, fur le so0.
devant on voit plufieurs bateaux & de
grands arbres , faits à la plume ôc au * « »

biftre ; tout le fond de ce précieux def-

fin eft lavé d'indigo , 9 pouces fur 6 de
haut.

850* Un très-petit Payfage en hauteur, aii mi- ^ v> —^jv
lieu duquel fe voit un pont de planches , ( \ *

ôc un cavalier prêt à pafter defTus , à la
( 1&\

plume ôc à l'indigo.

851* Autre très-petit Payfage en travers , ou fe

voit un Village qui borde une rivière^

fur le devant de laquelle font deux Cha-
loupes avec Figures j il eft au biftre ôc à

l'indigo.

jBRIL, (Paul) d'Anvers.

851 Une petite Vue au bord de la Mer, où fô

voient plufieurs Vaitfeaux , de petites 7lLs)
Barques Se de jolies Figures, touchées avec

efpnt $ des Ruines, mêlées de Payfages,

ornent aufli ce précieux morceau , fait à

l'encre de la Chine.

S53 Un beau Payfage, dans lequel on voit
j

différents Plans Ôc plufieurs Figures ôc (

Animaux, qui fe détachent en brun fur»

l'horizon , ôc procurent un effet très*pi-

quant ; il eft fait de la même manière

que le précédent.

$54 Une Ruine en travers : on voit fur le haut

d'une montagne un vieux tort,. & plu*

fieurs cafeades d'eau qui en tombent 5 di-

\x

/4*e>.
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verfes Figures 8c Animaux fe détachent

en brun liir le devant , à la plume 8c a

* V'"* l'encre de la Chine.

, 855 Un joli Payfage , où fe voit , fur le devant,
-^# «^"T un gros arbre

j
plufieurs Figures 8c Ani-

maux font au bas : on y diftingue un
Payfan qui conduit des bœufs j il eft fait

à la plume 8c au biftre.

4tT~ sa ^5^ ^n ^u PerDe Payfage mêlé de montagnes,

/ y fabriques 8c brouifailles , fait à la plume
,V#\ du plus grand fini, 8c au biftre : fur le

devant on voit un cavalier qui patte fur

un vieux pont de planches j il a été gravé

par Sadeler.

y i> 5
7* Un petit Payfage avec lointain , 8c un bou-

quet d'arbres qui fe trouve au milieu fur

le devant, ainii que deux petites Figures

qui fe détachent fur le fond ; il eft fpiri-

tuellement defîinë à la plume , 8c lave

d'encre de la Chine.

' .^v CABEL. ( Adrien-Vander )

.s .858 Un Payfage mêlé de Ruines , & dans Ie-

quel on voit un troupeau de mourons con-

duit par deux bergers, à la plume, 8c lavé

d'encre de la Chine.

Autre Payfage fait de même , 8c dans le-

quel on voit un homme qui pêche.

X^7
//y 859 Une Ruine d'Italie au bord de la Mer; Sujet

/ ' Jf- en travers, où fe voir une Fonraine pu-

blique 8c trois Colonnes fur le devant,

ainfi que diycrfes Figures , à -L'encre <te

la Chine.
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La Délivrance des Ames du Purgatoire

Hollàndoifi & Allemande,

COEK. {Pierre)

$60 Un Orphée ruftique , Sujet plaifant, faic

à la plume Se à l'encre de la Chine.

CRANACH. {Lucas)

%6i Un Repos en Egypte dans un Payfage , fait;

à la plume 8c très-bien confervé.

CRAYER, (Gafpard) d'Anvers.

à l'encre de la Chine,

Saint Jérôme, accompagné de deux An-»

ges , au biftre &c pierre noire.

DIEPENBECK, ( Abraham) d'Anvers.

%6$ Un très-fin deffin , où Ce voit la Vierge

intercédée, par faint Dominique, pour

les Ames du Purgatoire : fur la même
feuille fe trouve un autre joli Sujet de

Diane , qui découvre la groffeffe de Ca-
lifto • ils font tous deux faits au biftre.

S64 La Reine Pénéloppe travaillant à fa Ta-
pilTerie , au lavis , rehauffe de blanc.

86.5 Saint Paul à Ephefe, faifant écrire , fous fa

dictée , à un de (es Difcipîes , les Lettres

qu'il écrit de cette Ville aux Fidèles : ces

deffin , que Rubens n'auroit pas défavoué $

a été fait à Paris, pendant le féjour de

l'Auteur , fans doute pour être gravé , car

les aérions y font à gauche
,
pour revenir

à droite dans la gravure • il eft fait à la

plume 8c au biftre 3 & dans le plus grand,

fble*

H.

'&4

ï '.x

xz.
«s^v^

77f.<y

t*.
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DIETRICY. {Chréden-Guilt. ErneJÎ. )

Un Porte-feuille contenant 36 Deflïns de
ce Maître , repréfentant différents Sujets

&Payfages, faits avec tout l'art dont il

j
étoit capable. Ci après en eft l'explication.

%GG L'Adoration des Bergers , Sujet en hau-
£&-&

, „ • teur , dans lequel il entre onze Figures ,

à la plume & au biftre', d'un effet très-

piquant.

K6y Repos en Egypte, où fe voit la Vierge af-

0trz>
,

fife , allaitant l'Enfant-Jéfus , & faint Jo-

feph debout auprès d'elle , tenant un
flambeau allumé qui éclaire tout le Sujet,

Se le rend d'un effet aufîî piquant , que

le plus beau deffin de Rembrandt , qu'il

a vraifemblablement cherché à imiter :

il eft en hauteur, porte la date de 1764 ,

& a été envoyé par l'Auteur même à

M. Mariette , ainfî que tous les autres.

yû- S 68 Jéfus au milieu des Docteurs , compofition

en travers de dix Figures, dans le ftyle

Italien , fait à la fanguine > les têtes fone
* pleines d'expreffion.

v (869 L'Enfant-Prodigue aux pieds de fon père ,

'2 *
; ) Sujet en hauteur, fait à la plume & à l'en-

» cre de la Chine en 1740.

La Samaritaine , Sujet en travers , a la

plume & au biftre , dans le ftyle de Rem-
brandt , fait en 1732.

S 7 1 Saint François affis dans une efpece de ca-

-2/\ ,> verne , tenant un grand Livre, Sujet en

hauteur, fait à la fanguine en 1747, dans

le ftyle Hollandois,

»xv

1
_ [87

o
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S 71 Un Sujet en travers à* l'encre de la Chine

,

où fe voit l'Amour châtiant un Satyre, rt£\ ^
qui vient de furprendre des Nymphes au
bain , fait dans le ftyle de Lairefle. * •

875 Deux Ruines en hauteur , dans la manière

de Bartholomé, faites à i'encre de la Chine .

ôc au biftre : il ne fe trouve aucunes Fi- 0-é> , *

gures dans ces deux deiîîns ; dans l'un des

deux on voit les débris du petit Temple
de la Sibylle à Tivoli.

874 Une autre Ruine d'Italie, du même genre _, *

en travers, ôc où fe voit un Payfan , qui '
\

conduit un troupeau de boeufs ôc de mou-
tons.

875. Un Payfage en travers, mêlé de rochers, .

fait dans la manière du Gafprej au mi- /f<T, J/
7

lieu eft une Figure d'Hermite : il eft def-

finé à la pierre noire ôc lavé.

87G Autre Payfage du même genre , où fe voit «? •, ,^
une Statue de pierre fur un vieux pont "^^_y
ruiné.

S77 Deux Payfages en travers, faits au biftre/.

dans l'un on voit fur le devant une bara- „^,*

que couvette de chaume , des tonneaux /

vuides & plusieurs Figures ; dans, l'autre

des montagnes ôc arbres , dont le pied ed

mouillé par une rivière.

878 Un joli Payfage, au milieu duquel fe tror.r

vent trois arbres élevés : on voit auprès &U , 9

deux Figures qui conduifent un troupeau

d'animaux \ il eft en travers ôc fait au

biftre, dans la manière de Both. .

&75> Deux autres Payfages très-agréables, faits &7 /0t

i la pierce noire &c au biftre , daijsèle ftyle
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d'Everdingen : dans l'un on y voir de ces

baraques de bois , que plaçoit afTez fou

-

vent dans (es deffins ce Peintre Hollan-

dois , dont les ouvrages font aujourd'hui

très-recherchés ; dans l'autre des monta-
gnes , où font diftribuées diverfes petites

Figutes qui cheminent à travers.

&*f~>/<0 880 Un petit Payfage en travers, à la plume^ &c aubiftre : un autre en hauteur du même
genre ; on y voit de ces arbres qui ref-

femblent à des pins.

0~tf . * 881 Quatre autres petits Payfages en travers,

à la pierre noire , dont un tout-à-fait dans

le ftyle de Y^ouvermans.

SS2 Deux très- jolis Payfages pleins de goût,

faits au biftre : dans l'un on voit un petit

pont de bois, fur lequel pafTent deux figu-

res 5 dans l'autre une arche de pont ruine.

8S5 Autre petit Payfage, à la pierre noire,

dans le goût d'Elsheimer \ Vénus affife y
donne leçon à fon fils.

884 Deux Payfages en travers , fans Figures Se

/Ç faits au biftre : on y voit des chutes d'eau

qui coulent entre des montagnes , & des

baraques de bois couvertes de chaume
j

ils font rrès-intérelïants., <k pitcorefque-

ment lavés.

8 8 5 Autre Payfage en travers du mkme genre ,

oiife voit une chaumière prefque détrui-

te
,
qui fert de retraite à deux Hermites

qui font a la porte.

/#-/, , 8 Su Un Payfage en travers , à la pierre noire ,

d'une très-jolie fabrique , orné de plu-

fieurs Figures , & d'un vieux pont de bois

Z/

f*
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ruiné , fur lequel paflfe un homme , fuivi

d'un âne chargé.

887 Deux autres très-beaux Payfages en tra-

vers , mêlés de baraques & montagnes
. , v »

couvertes de broulTailles ; un ruifleau en j' ^f~f,
mouille le pied ; ils font faits à la pierre \

noire & au biftre.

888 Une Tête d'enfant , deux Etudes de Figu-

res de femmes, faites à la fanguine; &" > ,- v
de plus, la Figure de ce Sauvage trouvé //\ ,
dans les montagnes de l'Allemagne , dont

on a parlé dans plufieurs Journaux : ce

dernier eft à l'encre de la Chine , en tout

quatre pièces.

DURER , ( Albert ) de Nuremberg. . „

885) Une Sainte - Famille , compofée de huit

figures, où l'on voit la Vierge allaitant

fon Fils , &: faint Jofeph endormi près Ç^2jJ~^<

d'elle, à la plume, en 15 19.

S90 Autre Vierge feule , avec l'Enfant-Jéfus

qui tette , deffinée de même, en 15 18.

S9 1 Un Sujet en travers très-grorefque , où fe

voient trois hommes occupés à forger, im- j~

primer & mettre au four, avec des mots

Allemands au haut, quidifent-, Je l'ai for-

gé , je l'ai imprimé, aufîî promptemenn
qu'on cuit un gâteau ; il y a de plus une

dilTertation de la main de M. Mariette,

de trois pages.

îyi Le Martyre de faint Laurent , & un autre —
Sujet, enfemble fur la même feuille, à

la plume &c lavé.

Six Chevaux caparaçonnés &c conduits par
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la bride par autant de Palefreniers , & un
antre Sujet de trois Cavaliers, à la plume.

8? } Le Portrait de cet Auteur , connu par l'Ef-

3^ \ tampe, où. la tête eft prefque de profil

,

ôc le col de fa chemife déboutonné , fait

à la plume & très-bien ombré.

^$94 Trois autres Portraits , défîmes à l'encre

de la Chine & à la plume.

/s> 8?5*Un Canard fauvagemort, pendu à un
',,<;

' cl°u Par Ie bec, lavé & coloré au na-

turel , fait en 1 5
1

5

.

%<)6 Autre Figure d'un hibou fur fes pattes Se

*S&, /. coloré j une Etude d'ailes noires & blan-

ches , lavée & faite avec beaucoup de foin.

897 Une feuille, contenant douze petits Sur

J>£ jets de la vie & Paffion de notre Sei-

gneur , 8c de plus , fur une autre feuille ,

deux Payfages aulîi faits à la plume.

— • DOES.{]acob-Fander)

898 Un Troupeau de moutons conduit par uri

-2*f3\
, Berger ; un ruifTeau , où plufieurs de ces

animaux viennent s'abreuver , mouille

le tronc d'un gros arbre, à la plume ÔC

lavé d'encre de la Chine , avec beaucoup

d'efprit.

y* $5>5> Un Rocher percé, auprès duquel fe voit

' ' un troupeau de différents animaux , &
une figure de Payfan qui le conduit, fait

au biftre , mêlé de fanguine , d'une tou-

che favante.

'7£fc ,-^_9 c o Deux très-petits Payfages, ornés de jolies

figures & animaux divers, à l'encre da

la Chine & au biftre.



.VV-v

Hollandoife & Allemande. 139
ifeii Deux contre -épreuves de Payfages, à la

fanguine , mêlés de diverfes figures ôC

animaux, faits par fon fils, SimonV. Does,

dans le ftyle de Berghem,

DUSART. [Corneille)

5>oz L'Etude d'un homme afïîs , dont la tête e

de profil , les chairs faites à la fanguine a

8c l'habillement à la pierre noire.

DYCK 5 ( Antoine-Van } d'Anvers.

903 Le Portrait de Tulden, à la pierre noire ,

lavé au biftre , connu dans la fuite des ^4^w^.
hommes illuftres , gravés d'après cet ha-

bile Artifte , qui a fu fi bien réunir les

perfections de l'art, aux charmes de la

vérité.

904 Celui de Vanden-Eden, Editeur de cette fff, +.

fuite de Portraits ; il eft deffiné comme le

précédent 8c le fuivant.

Celui de G. Segers , aufli de lamême fuite,

& exécuté pareillement.

905 Ceux de Ph. le Roy & de P. de Vos ,

dont il n'y a que les têtes & peu avan-

cées , 8c celui d'une femme afîife dans V^L.^s
un fauteuil , tenant un gant de la main
droite , ayant une grande fraife autour

du col \ tous trois font à la pierre noire.

5>o<j> Une Tête de Vieillard , vue de profil ,

à la fanguine 8c pierre noire.

Et quatre Etudes de différentes têtes d'en-

fants , faites de même 8c gravement def-

finées.
_ y y

<?o7*Le Portrait de Van-Voerft 3 Graveur , te- / '

//ff./f

Jf./j
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riant un rouleau de papier , fait au bift.M.

2 5>o3*Celui de Corn. Sachtleeven , Peintre 9

*S*9, #~A connu dans la fuite des Portraits de cet

J Auteur , de même grandeur que l'Ef-

'

.

v ' tampe.

tJé/, ^4 5)0?*Celuide Jacob Chapotin, Amateur, idem,
gravé par Worfterman Se Demarteau. :

910 Le Mariage de fainte Catherine; favante

£<f0 t r- compofinon de neuf figures , pleine de

feu & d'expreflion faite au lavis.

511 La continence de Scipion : grande & fu-

perbe composition ', dans laquelle fe trou-

y %• • vent plus de vingt figures , fi bien difper-

r<7Û . fées
,
qu'elles ne forment qu'un feul grou-

pe , dans lequel règne un accord Se une

intelligence parfaite ; les caractères de

tètes y font admirables Se remplis d'ex-

s y*V. prefiion ; ce defîin eft capital.

5111 Une feuille, contenant quatre très-jolis

/„ Deflins, à la plume Se au biftre, dont

deux font par V. Dick, Se repréfentent

les Inftiruteuts de fOrdre du faint Nom
de Jéfus , Se deux autres Sujets analogues,

par Diépenbeck.

p^ otj Cinq Tètes & Etudes de figures drapées, à

**/' *~~
la plume Se pierre noire.

/ 914 Quatre feuilles d'Etudes Se compofitions

G?f, r-" différentes, pleines de feu Se d'efprit,

^ dont la Charité , connu par l'Éftampc

de Caukerken.

9 1 5*Un Sujet en travers, à la plume & au biftre,

e/^/T *" d'une belle ordonnance Se compofition ;

on y voit Mars Se Vénus au milieu des

Amours ; il e(l capital Se d'une conferva-

tiort parfaite.
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pi(î*La fainte Vierge fur un nuage, entourée

d'Anges 8c des quatre Docteurs de l'E- ^ .

glife, tenanc d'une main l'Enfant-Jéfus Çv **r

fur {es genoux , ôc de l'autre distribuant

des Chapelets à un Evêque , Ôc autres per-

fonnages qui l'inrercedent à genoux : ce

Sujet , fait avec tout l'efprit poflïble , efh - .

ceintré du haut, ÔC peint en couleurs * »Q
fur papier

, portant 10 pouces , fur 7
de large.

9 i7*Ua- grand Payfage en -hauteur j Etude de y*
gros arbres , faite à la plume. S*' Ç~

ELSHEIMER , ( Adam ) de Francfort.

5?i8*Un très-petit Sujet, fait avec tout l'atc ^ -^

pofîible, au biltre ; au bas d'une mafure y//
;un groupe de pluiieurs figures Se ani-

maux font :auprès d'un feu qui éclaire tout * î

le Deflin, ôc le rend très-piquant.

xj 19*Autre petit.Sujex pareil, en travers Se non
moins piquant ; on en :oon.noît l'Eftampe ^#~&, "~^

de même grandeur, par M- de Saint-Non.

<>20*La Vue d'un bois touffu au bord d'une

rivière ; au milieu eft un groupe de quel- * ,*
• ques petites figures qui fe chauffent au-

près"-d'un feu allumé qui les éclaire, a

la plume &c -àrl'encre , d'un bel effet.

911 Sept petits Sujets ôc cro.quis divers, fur

trois feuilles , dont l'intérieur d'une mai-

fon de Payfan, où fe voient Jupiter ôZ

Mercure affis auprès du feu , Ôc rece-

vant l'hofpitalité de Philémon , ôcc. exé-

cutés à la plume , très-fpiritueilemenr.

?é. iu
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ERMELS. (Jean-Franc.)

ZJh \\ 922 Deux jolis Payfages montagneux, faits à la

plume & lavés d'encre de la Chine.

EFERDINGEN. ( Aider t- Fan)

. 923 Un beau Payfage en hauteur, deffiné par

•2-V , * l'Auteur pendant fonféjour en Norwege,
orné d'une chute d'eau , Se de plusieurs

baraques fabriquées en bois , à la plume
& à l'encre de la Chine.

ya < 924 Autre petit Payfage en travers , avec chute

d'eau Se de grands fapins , lavé à l'indigo

Se au biftre , très-pittorefquement.

Je 925 Quatre autres petits Payfages fur deux

v
"> feuilles , faits à l'encre Se au biftre.

926 Un petit Sujet en hauteur, qui repréfente

yrfrf , * des rochers efearpés , au fommet defquels

y _y eft un vieux fort, flanqué d'une tourelle
$

il eft fait à la plume 'Se au biftre, Se orné

de jolies Figures.

FEBVRE , ( Valentin le ) de Bruxelles.

yy , 927 Quarante Sujets divers , deffinés d'après

'
'

les Tableaux de P. Véronefe , Titien ,

Tintoret , Salviati , Se autres célèbres

Peintres Vénitiens ; ils font faits avec

foin au biftre Se à l'encre de la Chine.

FYT. ( Jean )

JL{/ , / 928 Un gros Chien de chafTe, gardant auprès

d'un arbre pluiïeurs pièces de gibier mort,

très-fpirituellemenc deflmé a à la plume
de au biftre,
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De plus une feuille d'Etudes de chiens , à

la fanguine. »

GOERÉE. ( /«« )
- % 5 >

529 Deux Titres de Livres in-4Q . où fe voit ^a
un Grand-Prêtre , &c. à la plume & lavé. *

GHEYN, {Jacques de) d'Utrecht.

f$o Une feuille , fur laquelle fe trouvent deux "\

Etudes de baraques, faites à la plume

,

/ * *-*\ ^

lavées d'encre de la Chine. y y^y
Un Cheval que conduit par la bride un C
valet j defiiné à la plume.

GOLTZÎUS. {Henri)

9 5 1 Saint Marc , Evangélifte , de forme ronde

au biftre , rehaufle de blanc.

GOYEN. {Jean-Fan)

9 3 z Deux petites Vues de Hollande , ornées de *Jtf. ^
diverfes Figures Se Barques, faites avec

beaucoup de goût à la pierre noire.

HACKERT. (Jean-Philippe
)

9 3 3 Un beau Payfage en travers, coloré avec ///> m*/
intelligence , & repréfentant Une Vue des * ^S»'
Montagnes de Suifïe : il eft précieufe-

ment terminé & orné de Figures.

234 Un petit Payfage aufli coloré, repréfen- j2jf//
tant un clair de lune.

Autre petit Payfage , avec baraque au pied

d'un gros arbre , fait à l'encre de la Chine. >,

255 Trois Etudes de Rocher , Ruines & Pay fa- ^*~ v f

ges , à la fanguine , ôcc*

y\i

—
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HACKERT, junior. {Jean)

STim 956 Deux Ruines & Payfages en travers, où fe

voit l'entrée fouterreine d'un fort; pla-

ceurs Figures &c Animaux ornent le de-

* -
' * vant de ces deflins

, qui font colorés

vigoureufement.

HEMSKERCK. {Martin)

7*tôt
_' 9}j Soixante-dix-huit Ruines, Statues & Mo-

... J ntiments antiques , deiîinés à Rome ,

avec efprit à la plume : au verfo de
prefque tous ces deflins , il y en a

i d'autres du même genre qui doublent la

I quantité.

<flt — V 5)38 La Statue équeftre de M. Aurelle, dei-

fînée à la plume.

HEYLMAN. {Jean-Gafp. )

^y f f % 939 Quatre petits Payfages en travers fur deux

feuilles , ornés de jolies fabriques , faits

à la fanguine de au biftre.

£~6>
'. '* 940 Quatre autres idem, faits à la pierre noire.

HEYNTZ. ( Jofeph )

dé» 1

! — 941 La Réfurreétion de N. S. Sujet en hauteur,

à la plume &c à l'encre de la Chine.

Et un Sujet de différents ornements , mêlé

de plufieurs Figures &: Enfants, fait de

même.

HOLLAR j {IVenceJlas ) de Prague.

•jy
•' - 942. La Vue horizontale de la ville de Linrz,

^

'

à la plume, & un peu la.vée à l'indigo.

HOLBEIN,



Hollandoife & Allemande. 145

ÏÏOLBEIN; { Jean ) de Bajle.

243 Projet d'une Pendule , où fe voit un grou- ^

pe d'enfants qui en foutiennent le ca-* ^y* /&.

dran , à l'encre de la Chine.

944* Une très -petite Tète d'homme vue de

profil , couverte d'un bonnet noir plat
;

le mafque en eft fait avec foin , à la fan-

guine & pierre noire.

<?45 * Autre petite Tête du même genre , vue de

face , avec grand rabat à dentelle , & te-

nant de la main gauche fon manteau.

HUr$UM 3 {han*Van) Hollandois.

946 Deux vafes remplis de rofes , tulipes , &c
à l'encre de la Chine.

KONING, (David) Flamand.

LAER , ( Pierre de) furnommé Bamboche. HolL

548 Deux feuilles , contenant fix Etudes de

diverfes figures de Gueux, au biftre ôc

à la pierre noire.

LÀIRESSEî ( Gérard ) de Leyde.

949 Un Sujet allégorique fur les Arts , conv
pofé de plufieurs Figures & Enfants bien

groupés, à la plume Se au biftre jaune.

LELY; ( le Chevalier Piètre ) de Weftvhalie.

250 Un Portrait de femme > vue jufqu'aux ge-

noux, exécuté au biftre.

K

t>%

\

947 Deux Têtes de chiens favamment faites-,

à l'encre de la Chine. •"•V»

/X,
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LINGELBACH 3 ( Jean ) de Francfort.

951 Un groupe de plufieurs figures d'Orien-

taux fanant converfation , auprès de plu-

fïeurs Chameaux, prêts à être chargés:

^0 °\ il eft à la plume de lavé d'encre de la

Chine.

952 Une Marine, au bord de laquelle fe trou-

vent plulieurs groupes de Figures occupés

à charger des mulets , Sec. à l'encre de

la Chine.

LIVENS , ( Jean) de Leyde.

6,9 5? 5
3 La Vue d'un bois entouré de planches 5

deflln fait avec facilité , à la plume.

\ Et de plus , deux autres Payfages fur une

_ ) même feuille.

j
LUCAS, de Leyde.

/j ^'954 Un repos en Egypte, fait d'une plume fine;

Se légère, lavé de biftre, bien confervé.

?5S ^n grand Sujet en hauteur, très-précieu-

,'
-J*

•* fement fait, à la plume, rehaulTé de
•'»'• /* blanc: on y voit un enfant préfenté par

des femmes à unEvêque, aflis defïbus

un Dais \ il joint au mérite de la belle

confervation , celui de la rareté, f

LOUTHERBOURG , ( Phil. Jacq. ) d'Alface.

ç\$6 Un homme cheminant avec un enfanr,

"Vv^,V c\ & portant derrière lui une grolfeBaife,

à l'encre de la Chine. -

9 57 Le pendant eft un Mendiant debout, jouant

de la flûte à bec ; il eft accompagné d'un

enfant qui tient un triangle de fer*



Hollaîidoife & Allemande» 147

MABUSE, ( Jean) Elevé de Lucas de Leyde%.>>
958 Une Adoration, petit Sujet en hauteur, y y

où l'on compte plus de 15 Figures bien ^"P '

groupées, faic à la plume avec le plus

grand foin.

MARCHIS. ( Alexis de
)

7 59 Quatre petites Ruines 5c Payfages, très- A?
pittorefquement faits au biftre.

MATER _, Elevé de Loutherbcurg.

y6o Un Payfage en travers , où fe voie un -W?" >
troupeau d'animaux, conduit par un Pay-

fan , fur papier brun, à la pierre noire

,

rehauffée de blanc.

MÈCHENITH. ( Ifrael-Fan )

9<3i Deux Figures debout , drapées à Pantï- *,

que , faites fur papier bleu, aux crayons

noir 5c blanc , repréfentant la Vierge te-

nant i'Enfant-Jéfus dans fes bras , &c.

MIEL , ( Jean ) Flamand.

961 L'Etable de Bethléem, ou la Nativité de

notre Seigneur : grande 5c fuperbe com-
poiirion en travers , d'un elfet très-pi- l A*
quant, au biftre, rehauffe de blanc, f

y6$ La Vue d'une pleine Campagne , ornée

de diverfes figures, à la pierre noire.

MOMPRE.

q(j4 Vue de rochers Se montagnes efearpées, à"

la plume 5c au biftre.
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f
MOUCHERON, {Frédéric) Hollandois.

/ J $6$ Un Payfage montagneux , mêlé de quan-

tité d'arbriffeaux Ôc broulfailles j c'elt la

vue du moulin de la Grande-Chartreufe ,

à la plume & lavé.

NETSCHER , ( Gafpard ) Hollandois.

/ 966 Une très-jolie Tête d'homme , d'un carao

A- ' f. tere agréable ôc d'un précieux fini , à la

pierre noire.

NIERT, (Alexandre-Denis de ) Allemand.

**4&. f 967 Deux Sujets en travers, à la fanguine, fête

à Bacchus 6c pendant.

ORL E tj ( Bernard- Van ) de Bruxelles.

/ y6S Trois grands Sujets en travers, repréfen-

^/0~V, 9 tant des Vues de Flandres, ornées de plu-

iieurs groupes de figures intéreffantes
,

faits à la plume Se au biftre , rehauifé

de blanc.

/£ /~ €)6tf Deux autres Sujets en travers , à la plume,

y dont une Vendange , Se de plus la Statue

defainte Roélande, à l'encre de la Chine.

OSTADE ,
(Adrien-Van ) de Lubech.

970 Une grande Baraque de bois , près de trois

gros arbres bien feuilles , à l'encre de

la Chine 6c un peu coloré.

PALCKO, (Franc. Xav.) de Siléfie.

a 2. ,/ 97 l Saint Nicolas recevant les préfents que lui

fait offrir l'Empereur Conftantin : grande

**'&•
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& belle compofidon en travers , ceinrrée

du haut, ayant pour pendant l'Empe- . .
-
%

reur , aux pieds du même' Saint \ ils

font tous deux exécutés à la plume ôc au
biflre. ; •'V-

^72 Autre Sujet de même forme & d'un effet /
piquant, repréfentant la Religion Chré-

&~0
>

**

tienne portée aux Indes par faint Ignace, _ „ ,

fait à la plume ôc lavé d'encre de la

Chine.

Un Miracle opéré au tombeau de faint

Nicolas : Sujet en hauteur, fait pour un j-^

plafond, d'une compofition charmante ,

ôc exécuté de même que ie précédent.

POÉLBNB URCH, { Corneille
)

V- SjfÇ

973 Un Payfage en travers , mêlé de Ruines, /+7
t ?

ôc une autre Ruine en hauteur, faits
'

au biftre ôc à l'encre de la Chine.

QUELLINUS. ( Érafme
)

N

974 Une belle Sainte-Famille , faite dans le <jîf7 ,
ftyle Italien , deflinée à la pierre noire.

RADUMAKERj ( Abraham) Hollandois.

975 Un très-petit Payfage coloré , de forme /$+>
ronde, pouvant fervir de deiTus à une "^

boîte ; il repréfènre une vue d'Hollande

avec des lointains , ôc au milieu de laquelle

ferpenre la Meufe. y
$-j6 La Vue du Pont des Capucins , à Turni , <4>C, f

fur le Pô , d'une plume fine Ôc légère , ôc

lavé à l'encre.

K 5
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REMBRANDT, ( Fan-Rhyn ) de Leyde.

#*/, /* 977 Deux belles Etudes de lions, à la plume &
'

Kiy au biftre , fur une même feuille.

- 978 Trois Sujets divers, faits avec fermeté,

/T^j2., 2^, à la plume Se lavés , dont Booz & Rhut,
faint Pierre délivré de prifon , Sec.

979 Une Figure d'homme nud Se endormi

,

fupérieurement bien exécutée au lavis r

trois croquis divers , l'Etude de Con

faine François à genoux dans la caver-

ne, & de plus un Payfage, en tout fix

pièces.

ROMEYN. ( Guillaume)
>

y/0, /£ 980 Deux Sujets d'animaux en hauteur , a
-^ ^-/ l'encre de la Chine , où fe voient plu-

*V fieurs vaches couchées Se quelques-unes

debout.

-/"Ps* y 9^ 1 Autre Sujet en travers, du même gen-
' / re , où l'on voit une porte de Ville tom-

bant en ruines , Se fur le devant un tronc

d'arbre entouré de chardons Se brouf-

failles , fait avec beaucoup de goût.

ROSA, (Jofeph) d'Allemagne.

982, Deux beaux Sujets d'animaux ,en hauteur,

mêlés de Figures Se Payfages, faits à la

plume Se au biftre.

ROOS , ( Jean-Henri ) d'Allemagne.

p^yr .y. 9S3 Deux Sujets d'animaux en hauteur , mêlés

/y'fy de figures & ruines, faits à la plume & à

J'encre de la Chine ; dans l'un des deux on

/£*



*?.y.

Mollàndoife & Allemande. rf\
voit un Payfan buvant auprès d'une fon-

taine de pierre.

984 Autre Sujet en travers, fait de la même
manière , & où l'on voit un homme
& une femme aflis auprès d'une colonne

ruinée, gardant leurs troupeaux qui ne
font pas éloignés d'eux.

985 Autre moyen Sujet, auffi entravers, où >*

font debout, fur le devant , deux bœufs

& deux figures, touchés auflî avec efpritT* «^ •s^Vv

986 Deux jolis Payfages , ornés de montagnes

ôc ruines : on y voit plufieurs figures &C *x€?~&,

animaux qui defeendent dans un chemin

de traverfe ; ils font au biftre Se faits avec

intelligence.

5)87 Un Payfan monté fur un âne , conduifanc

un troupeau de différents bétails , à la

plume & lavé d'encre de la Chine.

ROOS, ( Phili. Pierre) dit de Tivoli.

988 Trois Etudes de divers groupes d'animaux^ /ff . /tf
au biftre ôc à l'encre de la Chine. % ^s

ROTTENHAMERj {Jean ) de Flandres.

p*.

Af7 ,
5>85>*Le RaviiTëment de faint Paul j Sujet en

hauteur, d'une belle compofition Se pi-

quante , à la plume & au biftre.

990 L'invention de la Sainte-Croix , à la plume^ Sf
& lavé en couleurs*

**

RUBENS, ( Pierre-Paul ) d'Anvers. .

V* \<
%^

«?çti*Thomiris faifant plonger la tête de Cyrus SVyyj J
dans un baflin rempli de fang humain ,

en prononçant ces paroles : Satia te fan-^

%.4t
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guine quemfemper (îtifli. Ce fnperbe De£
fin eft de même grandeur que l'Eftampe

qui en eft fi bien gravée par P. Pontius,

k
. %

v

tom. 5, p. 1 1
1

, n°. 22 , du Dictionnaire

de gravure , par Bafan ; il eft fous glace
,

& eft fait au biftre , de plufieurs cou-

leurs, mêlé d'encre de la Chine, rehaulTé

de blanc.

992 Autre Deffin de même faire & d'un effet

très-piquant , qui repréfente l'Ange du

Seigneur jettant l'épouvante dans l'armée

de Sennachérib , Roi d'Aflyrie. On en

connoît une Eftampe rrès-bien gravée

par Soutman , tome 3 , page 7 , Bafan '

y

\ mais ce fuperbe deffin eft de 4 pouces
• plus grand , & on n'en a gravé que le

^ 1£* groupe principal : l'Ange, accompagné

\.y de plufieurs autres, fe trouvent dans le

haut, &c dans le bas on y voit auflî plu-

fieurs figures qui ne font pas non plus

dans l'Eftampe : il eft monté fous glace.

>V ."$* 95)3* La chute des Anges rebelles, grande &
belle compoficion en hauteur, de 16 pou-

ces, fur 17 de largeur, 6c dans laquelle

il entre plus de 1 5 l igurcs capitales
, pein-

tes fur papier en couleurs de chair , &
d'une vérité lînguliere , tant pour l'ex-

preftion , que pour le clair obfcur.

'

» 994* ^£ux grands Sujets en travers , de 27 pou-

ces de large, fur 18 de haut, connus

tfjû /tf
' par les Eftampes gravées en bois par

t-/ '*/*
' -*-/ Jeghers, fous le nom de laConverfation

••, galante, ou Jardin d'amour; ils font

faus à la plume & au biftre, rehaufte â<$

i>lanc.

tâ.
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5>5> 5 Un Repos en Egypte, Sujet en travers,

connu par l'Eftampe de même grandeur, jfî Srfr

gravée en taille de bois par Jeghers; il eft
^

fait à la plume, & remanié à l'encre de

la Chine, f \
-

" ^

996 Le Martyre de faint André, grand Sujet y
en hauteur d'un bel effet, de même gran- SG>*10, y

deur que l'Eftampe qui en eft connue

,

à la pierre noire , rehauffée de blanc, j*

5)97* Une Etude de brouftailles & troncs d'ar-

bres , faite d'après nature, avec beau- /-2_<^. *•

coup d'art &c de vérité, & lavée en cou-

leurs
,
portant 2 pieds de largeur, fur

1 8 pouces de hauteur , fous glace.

998 Un grand Payfage en hauteur , à la pierre )

noire, rehauffée de blanc, j rAP
yy<) L'Etude d'une groffe Figure d'homme l

nud , vue par le dos , à la pierre noire s {^)

rehauifée de blanc, f
1000 Une Sainte-Famille , où l'Enfant- Jéfus

embralfe fa Mère , ayant auprès d'elle ^&û~0 . °—
faint Jofeph

,
qui préfente au mouton

de faint Jean quelque chofe : on en con-

noît l'Eftampe par M. Lame & par Vorf-

terman , N°. 53 , pag. 61 du Catalo-

gue, de l'œuvre de Rubens : ce Sujet

de forme ronde, eft uri précieux deffin ,

très-terminé, & fait à la plume & au

biftre , de même grandeur que l'Ef-

tampe.

ïooi L'AGTomption de la Vierge, connue par

l'Eftampe qu'en a gravé à l'eau -forte XrC,*J, -

Pannéels , N°. 11 , pag. 5 5 : ce deffin ,

fait à la plume 8c au biftre, rehauffé de
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^ • .Tv blanc , eft d'un tiers plus grand que l'Es-

tampe.

1002 La fainte Vierge 8c l'Enfant- Jéfus, re*

60 ,
*-» préfentés dans unTableau, lequel eft por-

té par plufieurs groupes de Chérubins,

. ^'- ^ & au bas une quantité d'Anges & autres

Figures en a&e d'adoration : c'eft la pen-

fée du Tableau qu'il a peint à Rome à

l'âge de 14 ans
,
pour le Maître-Autel de

, - . la nouvelle Eglife \ il eft delîiné à la plu-

me, & lavé au biftre.

1005 Saint lldephonfe recevant les mains de
<2-*7'- — la Vierge une Chafuble , fuperbe com-

pofition de fix ligures en pieds, & d'une

gloire d'Anges au-de(Ius : ce Sujet eft

-
---'• connu par l'Eftampe qu'en a gravé, d'a-

près Se de même grandeur , Witdceck ;

il eft fair à l'encre de la Chine, rehauf-

fé de blanc, Se d'une coniervation par-

.
faite; l'intelligence du clair obfcur y
eft obfervé avec tout l'art pofiible.

1004 Quatre petits Sujets de la Vie de faint

4», / Ignace, très-fpirituellemenc défîmes,

à la plume & au biftre.

Deux autres petits Sujets faifant pendants,

à l'encre de la Chine & à la plume, re-*

prefentant l'Echelle de Jacob, Se Da-
vid jouant de la harpe ; ils ont été aufli

exécutés à Rome.

1005 Une Efquilîe à la plume, d'une touche

'Au, ^ fine & légère , repréfentant la défaite

de l'armée des Alfyriens ,
par l'Ange ex-

terminateur.

Autre Efquifle faite de même pour 1^

Déluge.
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Autre Efquiffe aufïî à la plume , repré-

fentant un groupe de quatre Figures de- - -» >*i

bout, femblant implorer la miféricorde

de Dieu , fait fans doute pour un Ta-
bleau du Jugement univerfel.

jqo<> Une Vue du Marché aux légumes de la

ville d'Anvers • plufieurs Payfannes s'y tf/**^ —
trouvent auprès du fruit de leurs tra-

vaux champêtres ; une femme de dif-

tinction , fuivie de fa Domeftique , les

aborde, & paroît leur marchander quel-

que chofe. Ce deffin fini & précieux

de touche, efi: fait à la plume & au

biftre.

1007 Vénus allaitant les Amours, à la plu-

me 8c à la pierre noire , de même gran- S?**-

deur que l'Eftampe de C. Galle, fous

le titre de Crefcetis amores.

îooS Un Sujet repréfentant un âes travaux

d'Hercule , lorfqu'il étouffe le Lion de *.^

la forêt de Némée : il efl fait à la fan-

guine, un peu rehauffée de blanc; on s/û .
—

voit dans les deux êtres qui combat-

tent " , l'expreffion & la fureur qu'exige

la feene.

ioop Deux Sujets faits à la plume 81 au biilre,

pour des titres de livres in-4 . : dans

l'un on voit auprès d'un Autel un Gé-
nie, qui unit la peinture à la nature; JZé , •—
dans l'autre un Cartouche couronné d'un

gouvernail &c d'une main de juftice
;

deux Figures qui repréfentent l'abon-

dance & le bon gouvernement 5 fervent

de fupports.
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,

ioio Autre Titre, où fe voient le Temps & îâ
'**/. *

—

Mort qui détruifent tout ; fait pour lea

Œuvres d'Antiquités in-folio , de Golt-

zius : il eft connu par l'Eftampe qui en

a été gravée d'après, & eft d'une con-

fervation parfaite , ainu* que l'article;

"'»•» précédent ôc les fuivants , exécuté à la

pierre noire, mêlée d'encre de la Chine
Ôc de blanc.

10 1 1 Autre Titre in-folio pour les Œuvres de

fy / L. Blofii , fuperbe compofition de plus

de quinze Figures , au biftre, rehaufle

de blanc, dont Jéfus-Chrift & la Vierge

font le principal objet.

Autre Titre in-folio , fait pour l'Hiftoire

y&> **

—

des Céfars de Suétone, gravé par M.
Lafnejdes faifceaux d'armes, des na-

tions enchaînées, &c. font partie du,

Sujet.

/ji+r
t ,

ion Un beau Payfage, à la plume & lavé

/ d'indigo , repréfentant la Vue d'un Vil-

lage de Flandres , au milieu duquel elfc

une baraque de bois.

/ ioi 5 Autre Vue d'un Hameau de Flandres , où
/̂ t °' / fe voit fur le devant une rivière , dans

laquelle fe trouvent plulîeurs groupes

d'animaux Se cavaliers , à la plume & au

biftre, lavé un peu d'indigo.

1014 Autre Payfage en travers, où fe trouve

va . une charette embourbée, connu par l'Ef-

tampe de Bolfwert , qui s'y trouve

jointe.

tf-fi. 1015 Le Portrait ce Tobie Stimmer , Peintre

Allemand, qui fîeurifïbit dans le fieçlQ
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dernier ; il eft fait au biftre 3 rehauffé de
blanc , d'un fini précieux ; la bordure

eft de pierre hiftoriée , 8c décorée de
deux thermes qui en foutiennent les

chapiteaux.

Sandrart , dans fa vie des Peintres , nous
apprend que ce morceau fut fait par Rubens ,

comme tribut du aux talents de cet Attifle
_,
pour

lequel il avoit une haute eflime,

1016 Autre Portrait de Lucas de Leyde , Pein-

tre 8c Graveur , deffiné dans le même
genre, avec les attributs des Arts qu'il

profelfoit, 8c une branche de laurier

qui en couronne la bordure.

1017 Deux Buftes de femmes, dont les ca-

ractères de têtes font des plus agréa-

bles , coëfFées en cheveux , portant .

fraife 8c collerette à l'Efpagnole ; elles ^-4<» /p
font deffinées à la fanguine & à la pierre

noire , par Watteau , d'après cet habile

Artifte.

ÏD18 Le Portrait de Ph. IV. deffiné de profil,

en médaillon.

Sur la même feuille un Pénitent tenant ^£ /^
un Crucifix , fait à la pierre noire , à J
demi-corps.

Tête d'homme, à la fanguine , eftompée,

d'un beau caractère& pleine d'expreffion.

Tête de femme endormie fur fon bras ,

à la fanguine 8c pierre noire , en tout

quatre pièces.

Î019 J. C. dans fa gloire , environné déplu-

fîeurs Saints 8c Saintes
9
deiïiné à Rome ^ ' *
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au lavis, rehauffé de blanc, d'après

une Peinture de Raphaël.

j/ . ÎO20 Une fuperbe compofition de Raphaël , Se

reftaurée par Rubens , à la plume Se

lavé, repréfentant Jacob Se Efaii.

102 1 L'Enlèvement desSabines : belle compo-

/£$ fition, exécuté en bas-relief à Rome, par

Polidore de Caravage , Se defîiné par-

faitement par Rubens au lavis, rehauffé

de blanc.

Sur la même feuille fe trouve un autre

•" — '"
Delîîn fait d'après un bas-relief antique,

à la pierre noire, aufîi rehauffée de blanc,

donc la confervation ôc l'exécution en

font parfaites.

j^-fr . 1021 La Vifion d'Ezéchiel , d'après Raphaël,

à la fanguine , fupérieurement bien

defîiné : la belle Figure de Ganimede
enlevé , d'après M. Ange, defîiné à la

plume Se à la pierre noire j les expref-

fîons des têtes doivent être regardées

comme des chef-d'œuvres de l'art : elles

ont été retouchées par Rubens, fur ce

Defîin , qui efi: de Don Julio Clovio.

1023 La figure d'un Pape en pied , accompagné

yp , de deux Saints Se d'un Ange , qui porte

fa tiare; la principale figure eft pleine

d'exprefîion , Se paroîc pénétré de l'ob-

jet qui l'anime , en fixant leSaint-Efpric

qui fe voir au-defîus de fa tête : ce petit

Defîin efb au biftre, Se d'un bel effet.

Sur la même feuille fe trouve un précieux

Defîin, fait au lavis & à la plume par

Abr. Diepenbeck, repréfent.mc la Ma-
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deleine expirante, 8c foutenué par deux
Anges qui s'empreffent à lui porter fe-

cours; une gloire d'Anges formant con-

cert, fe voient dans le Ciel.

Une femme affife & parlant à fon chien

qui eft- près d'elle , fait tout-à-fait dans

la manière d'Albert Durer.

3024 Vingt-fept tètes de différents caractères

de Vieillards Ôc autres, très-bien dit- tSsyf<?, /#
tribuées fur quatre feuilles ; elles font:

d'une plume favante ôc pleine d'efprit ;

on les connoît gravées par le C. de
Caylus, fous le nom deV.Dick ; mais

c'eft une erreur. ^ -

3015 Dix feuilles, contenant treize Etudes

diverfes, faites à la plume & à la pierre ^v/, ^

—

noire ,
par cet Artifte célèbre.

3026 Un titre in-folio, gravé fous le nom de
Rubens, pour le ilege de ta ville de
Breda

\
je crois bien que cet Artifte a eu ^

.

part à ce Deffin , ainfi que le penfoic

M. Mariette j mais la compofition eft

certainement de Diepenbeck.

RVYSDAEL, {Jacob) Hollandois.

3027 Un Payfage en travers
, plein de goût

& d'efprit , un tronc d'arbre mort fe -/(fv /a
voit fur le devant , de dans le fond le ' ~s

clocher d'un village voifin , à l'encre de

la Chine.

1028 Autre Payfage du même faire, dans le-

quel on voit une chaumière entourée otf. cf,

d'arbres touffus , ôc de l'autre coté un

groupe de quatre grands arbres.
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y iqiç) Deux deffins, donc une Chaumière, en-
•*>*-*. .— tourée d'échalas ôc de plufieurs arbres ,

un Moulin à eau conftruit de planches ,

au bord d'une petite rivière , accom-
pagné de L'Eftampe gravée l'année der-

nière, de même grandeur
, par Bafan.

SACHTLEFEN. [Herman)

1030 Une Baraque fabriquée dans une vieille

?££ „ mafure , mêlée de broulfailles & de plu-

fieurs figures, au lavis 5c faite avec goût.

103 i*Une Marine: petit Sujet en travers, où fe

voit un rocher percé , & dans le fond
-2^« /# plufieurs batceaux ôc diverfes figures

^

il eft fait graifement } à la pierre noire

& au biftre.

SAFERI> [Roland) Flamand.

. 103Z Deux très-jolis Payfages, colorés avec
vé> >/ beaucoup d'intelligence , fur une même

feuille j dans l'un des deux on y voit

un Temple en rotonde \ les fites font

des plus agréables.

1033 Deux autres du même genre, dans leÇ-

vJ. /# quels on voit des ruines , le Ciel chargé

de nuages , & un vieux fort fur le haut

d'une montagne.

1034 Deux autres, idem, non moins inié-

«» relTants que les précédents, & colorés
' Js ' avec autant d'intelligence, à l'indigo &

autres couleurs, repréfentant auffi des

ruines ; la fumée qui fort d'une chemi-

née, furledevant, fervira à reconnoî-

tre cette feuille.

SCHELLINKS.
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SCHELLINKS. {Guillaume)

1055 Une grande Marine en travers, vue de

Maire, deiîinée d'après nature, écor-

née de divers groupes de figures intérêt- /2— • /$
fanres^ à la plume 8c au biftre. "j*

'SEDELMAYRt ( lac. Jerem. ) Allemand.

io$6 L'AlTomption delà Vierge :fuperbecom~

polition en hauteur , à la plume 8c au j • //
biftre.

Une Defcente de Croix, à la plume 8c

à, l'encre de la Chine, 8c

L'Enlèvement desSabines : Sujet en tra-

vers , de forme ovale , fait à la fanguine.

SNEYDERS, (François) d'Anvers.

1057 Plufieurs pièces de gibier, légumes, 8cc.

auprès d'une corbeille remplie de fruits j2-r> *

d'automne, ayant pour pendant un Su-

jet du même genre , où fe voient des

finges , à la plume 8c lavés.

ïoj8*Un Groupe de diverfes pièces de gibier

mort
,
pofé fur une table , auprès d'un ^y7- 'f

panier rempli de raifîns.

Une feuille d'Etudes de Paons colorés.

1039* Du gibier fur une table, auprès d'une

corbeille de raifins, 8c d'une écrevhTe de £2~. >

mer , à la plume 8c au biftre.

SPRANGER , ( Barthol. ) d'Anvers.

1040 Une Grotte entourée d'un beau Payfage,

8c dans laquelle fe voit Loth careiTant
v

- t/^ ,

une de fes filles , fait à la plume 8c à

l'encre de la Chine.

L
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Autre compofirion du même Sujet dans

une caverne , à la plume & à l'encre de
la Chine.

STÉPHANI. {Pierre)

1041 Six petits Payfages en travers fur trois

sy , ,
feuilles j ils font colores très-agréable-

ment, & de la fabrique la plus pic—

torefque , ornés de beaucoup de figu-

res : on en connoîc les Eftampes par

Sadeler.

STRADAN, ( Jean ) Flamand.

1041 Un Camp épars entre diverfes monta-
gnes , avec beaucoup de figures de ca-

valiers & fantaflins, à la plume.

\STRUDEL , ( Georges ) de Bavière.

1043 Un Payfage en travers , d'une fabrique

très-pittorefque , au milieu duquel on
voit un pont de planches, à la plume ,

& lavé d'encre de la Chine.

SWANEFELT; {Herman-Fan) Flamand,

1044 Deux jolis Payfages en travers, mêlés

de ruines avec de beaux lointains , &
enrichis de divers groupes de Figures

intére(ïantes Se bien distribuées , à la

plume & au biftre , fupérieurement bien

touchés.

/(fp y Et de plus les vertiges de l'Arc de triom-

phe de Conftantin , deflîné à Rome à

l'encre de la Chine.
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tENIERS, {David) d'Anvers.

1045 Une compagnie de quatre Payfans Fla-

mands , occupés à boire 8c à fumer , à

la mine de plomb 8c aiTez terminé.

104.6 Deux Danfe 8c Foire de village , déf-

îmes de même , avec beaucoup d'efprit.

î 047 Cinq Etudes de Tête , Figure & Payfages.

THIELE j {Jean-Alex.) Maître de Dietricy.

1048 Deux Payfages en travers, ornés de Fi-

gures \ dans l'un defquels on voit une
fburce d'eau qui tombe en cafcade du ^O',

haut d'un rocher, à la plume 8c à l'en-

cre de la Chine.

TORENFLIET. {Jacques)

1049 Une feuille contenant deux Têtes d'hom-

mes à courte barbe, d'un très*beau ca- *Z^.
radfcere, 8c faites avec bien de l'art à

la pierre noire.

UDEN; {Lucas-Fan) d'Anvers.

1050 Deux très -jolis Payfages en travers,

colorés avec intelligence; une petite ri- 6-0-0
.

viere palTe au milieu , 8c les rend fore

intéreflants.

Ï051 Un autre Payfage aufli en travers & colo- v
"

ré } vue d'une forêt, fur le devant de v #
laquelle fe voit un ChaiTeur.

yELDEj {Guillaume- Van de) Hollandais.

1051 Quatre petites Marines fur deux feuilles, à P-&~#

la plume 3 8c lavées d'encre de la Chine.
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VELBE. (Elias-Fan de)

1053 UnPayfage, grattement defliné à lapierre
-^-- * noire, fur le devant duquel font deux

Figures debout; 8c un autre Payfage,

où fe voit un pont ruiné , fur lequel

pafTe un homme.

FERSCHURING, (Henri) Ecllandois.

s 1054 P.lufieurs Groupes de différents perfon-
' ' nages defTous une tente à la porte d'une

Ville, parmi lefquels plufieurs danfenc

& boivent , à l'encre de la Chine & à

la plume.

/ 105 5* Une petite Ruine au bord de la Mer,
ornée de beaucoup de Figures &c Ani-

maux , faite de même.

FINCK BOONS, d'Anvers.

y 1056 Un fuperbe Payfage en travers, mêlé de
^^-- ' t>

,

jolies fabriques , &c orné de diverfes

Figures , à la plume , 6c lavé d'encre

de la Chine -, un bateau à voile fur la

rivière , remplit le milieu de ce dellin ,

qui eft très-pittorefque.

La vue d'un Village) dont on voit l'E-

glife par derrière , ornée de petites Fi-

gures Se Animaux , à la plume & lavée

d'encre de la Chine.

VISSCHER, ( Corneille ) Hollandois.

S2-û, v 1057 Le Bufte d'une femme, dont la tête eft

vue de trois quarts ,
portant une cor-

nette plate, Ôc une fraife autour du col
s
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à la pierre noire, fur papier blanc.

tojS Une Tête d'homme à barbe cource Se a
bonnet de laine, defliné de même, §p

mêlé un peu de fanguine.

VLIEGER, {Simon de) Hollandois.

1059 Un Payfage à la pierre noire , où fe voie

la porce d'un Bourg , & plusieurs grou-
i/~^

pes de cavaliers &c autres perfonnages

qui en for cent.

VOS. {Martin de)

1060 Un Sujet fait pour une portière d'appar-

tement, dont les bordures repréfentent

divers trophées militaires, à la plume..

ôc au biftre. >° ^
WAEL

_, { Corneille de )
à*Anvers.^

1061 Quatre Sujets militaires, & l'Etude d'une

Galère , à la. plume.

GAGNER
, ( /. Georg. ) Saxon.

106z* La vue d'un Village Saxon, mêlée de

fabriques pittorefques , ôc ornée de Fi-

gures : le pendant eft une vue de Mer -, /A<3 .

fur le devant de laquelle on voit plu-

fieurs montagnes couvertes de verdu-

res
j
quelques maifons, ôc Figures or-

nent auffi. ce Sujet : ils font tous deux;

peints à gouazze avec intelligence, ÔC

portent % pouces , fur 6 de haut.

£.063* Deux autres idem, un peu plus petits; .,<,

dans l'un eft un Hermiçage auprès d'une

fource d'eau qui tombe en cafc&de j dans,
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l'aurre on voie diverfes Ruines & un
Troupeau d'animaux.

WATERLOO
; ( Antoine ) Hollandois.

£s 1064 Quatre Payfages & Groupes d'arbres,

d'une touche gratte Bc ferme , faits au

lavis & à la pierre noire.

1065 Deux grands Payfages en travers, à la

1/0 9
pierre noire ; vue d'un bois Se pleine

campagne,
"f

WERSTRÀTENs Hollandois.

1066 Un petit Payfage montagneux, dans le-

quel on voit une tour fur le haut dune
montagne , à la plume & a l'encre de

la Chine.

W'ILDENS. { Jean )

1067 Un Payfage en travers, ou fe voit un

ruifleau fur le devant , dans lequel pouf
fent des rofeaux, à la plume & lavé

d'indigo.

ÏTITEL. ( Gafpard-Fan)

j^£ , jog'3 Deux jolis Payfages &: Ruines colorés,

^y ornés de Figures & Animaux divers;

dans l'un des deux on voir un Temple
en rotonde entouré de colonnes.

"WOUVEKMANS , [Philippe) de Harlem.

tfœ
t /ç ïcCç) La Vue d'une Rivière qui mouille le

*\ pied d'une montagne, &c fur laquelle

on voit un grand bateau où l'on charge

divers ballots de marchandifes apportées
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par des mulets , à la plume 8c à l'encre

de la Chine , très-graflement fait.

4070 Une feuille", contenant deux Etudes, d'un

homme qui court &: d'un cheval qui Ûtf~
t
/s*

pifife , faites avec efprit , à la pierre noire -^ -s

&c à l'encre de la Chine.

J^TENBROCK y furnommé le petit Moïfe.

1071 Un Berger debout auprès de plufieurs *72-> *

animaux, 8c faifant converfation avec

une femme , à la plume 8c au biftre

,

d'un trait fin 8c léger.

WYCK. {Thomas)

I072. Quatre très-jolis Payfagesck Ruines, cou:*

verts de brouftailles , faits avec beau- u-0 . /,

coup d'art fie de vérité , au biftre 3ç à

l'encre de la Chine, fur deux feuilles,

1073 Quatre autres petites Ruines en hauteur, >^/
du. même genre , à l'encre .dé la Chine.

ï 074 Trois autres Sujets idem , deflinés d'après

nature, dont un vieux Pont , &cc. xjj, ,

ZOOMS y ( René) dit Zèeman. Tiollandois.

2075 Une Marine, où l'on voit lin fort bateau

marchand chargé , une barque remplie

de différents perfonnages , ôcc. faire à J>^ ,

la plume 8c lavée d'encre de la Chine.

Fin des -Ecoles Flamande
_,
Hollandoife &

allemande.

L 4
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AMÀND. ( Jacques-François )

1076 Deux Vues des environs de Rome*, Su-
7o

, /a jets en travers , mêlés de ruines &c brouf-

failles, faits à la fanguine.j*

1077 Six feuilles, contenant onze Vues de la

*Jfo . t campagne aux environs de. Rome, def-

Hnées de même.

BACHELIER. ( J.Jacq.),

107 S Deux Tètes de Vieillards à barbe, fur

papier bleu, aux crayons noir (5c blanc.

BARBON. ( Mich. Franc. d'André
)

0„ 1079 Un Sujet allégorique , d'une çrès-belle

yy' _/ compofition , à la gloire de Louis XV,
fur la Paix de 1748, fait à la pfume Se

au biftre.

ïo8o Un Sujet de vignette, où fe voit le Por-

-^e/7 / trait de Clément XI , foutenu par la Re-
i ligion Sç accompagné des autres vertus

,

au lavis , & de plus quatre Etudes de

Figures drapées 8t autres , à la fan-

guine, &ç.

r 3081 La Pefte dans la ville de Marfeille \ gran-
/ * ' * de compofiiion en hauteur, très-large-

ment faite
3 au biftre, rehauiTé de blanc.
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BAS, ( Jacques-Philippe le ) Graveur.

10S1 Un petit Sujet paftoral de fix Figures,

très-fpiriruellement deffiné, à la fan-

guine , eftompée & tout-à-fait dans le

ilyle de Watteau.

BELANGE. ( Jacques )

1083 Un petit Portrait d'homme , defïîné aux

crayons ronge & noir, & déplus fur V -y* *
la même feuille , une Etude de Figure

debout , à la plume & au biftre.

BERTIN. (Nicolas)

1084 Deux petits Sujets fur la même feuille,

dont Bacchus renant fa flûte, defliné à la

fanguine j l'autre eft au biftre.

BLANC, (Horace le) de Lyon.

1085 J. C. dans fa gloire , intercédé par deux

Saints : Sujet en hauteur , fait à la fan- ^
guine eftompée j un autre Sujet Militai-

re, en travers, à l'encre de la Chine,

rehaulfé de blanc.

BLANCHARD. ( Jacob )

\o% 6 Une Vierge tenant fur fes genoux l'En-

fant-Jéfus , deffiné avec foin aux crayons ^~
noir & blanc.

Une Tête de Vieillard à grande barbe ,

faire au paftel.

Trois Etudes de diverfes figures , aux

crayons noir 6c blanc, dont un Ange, &c»
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BLANCHET. (Thomas)

1087 La Vierge fur un nuage , intercédée par
*^ r faint Charles & un Evêque qui font à

{es pieds : ce Sujet en travers, fait avec

efprir , eft à la fanguine eftompée, ÔC

rehaulfée de hlanc.

Saint Paul à Ephefe : Sujet en hauteur,

à l'encre de la Chine , rehauiTé de blanc.

j~„ , 1088 Six Sujets divers , dont un Plafond avec
/' figures & compartiments , à la plume Se

lavé en couleurs , &c.

BLOND. ( Jean-Bapc. Alex, le
)

1089 Quatre feuilles, contenant neuf mafca-
' '

{f- ronds , accompagnés de divers attributs,

faits à la fanguine.

BOISSIElfj (Jean-Jacq. de) Amateur, de Lyon.

1090 Quatre très-jolis Payfages montagneux ,

•^ * deiïinés d'après nature, & ornés de dî-

verfes figures , rrès-fpirituellement faits

à l'encre de la Chine -, le talent de cet

Auteur elt connu par nombre d'Eftam-

pes pleines de goût , qu'il a exécutées.

. x 091* Une Tc:e de femme de profil , couverte
SJ2-C * j' j r •

1 jd une draperie , raite avec beaucoup de

foin & de vérité, à la fanguine, ayant

pour pendant une tête d'homme , vue

de face, d'un caractère penfif.

/j>/ 1091* Autre Tète d'homme , avec bonnet, vue

de trois quarts , d'un très beau cara&ere ,

& d'un précieux fini , au m* à la fanguine \

c'efl un préfent de l'Auteur, avec le-
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quel M. Mariette étoit en relation d'a-

mitié.

BOUCHARDON, ( Edmé) célèbre Sculpteur.

ioy$ Huit Académies, aux crayons noir ôc blanc,

faites par l'Auteur, à Chaumont, lieu de /-2-- -^

fa naiffance , avant fon féjour à Paris, "f

1 094 Quinze Sujets Ôc Académies , à la fangui-

ne , non terminés, "j" 46 , »

105)5 Une grofTe tête de Vieillard , à grande

barbe , vue de profil , à la fanguine. j*

Autre grofTe Tête de Vieillard , à grande t?(fi 2.
barbe Ôc grand chapeau , vue de face ;

elle eft. contre-épreuve très-forte, j"

. 105)6 Un Evêque aflis , tenant un grand livre

dans {es mains,
-f s'_ ^

Un Moine à genoux , tous les deux à la

fanguine. j"

1 097 Deux premières penfées des Fêtes Luper- ,

cales ôc pendant, en contre-épreuves.f / ^
105)8 Les premières contre-épreuves des quatre

grands Sujets en travers , connus par les

Eftampes , Fêtes Lupercales 8c pen- yjLû, „

dant , triomphes de Bacchus & d'Am- ^4/, *

phitrite. j-

10539 Deux autres contre-épreuves, auffi pre-

mières , des Sujets en travers connus par JL^e , ,

les Eftampes , UlifTe évoque l'ombre de

Tiréfias & pendant,
"f

11 00 Une Etude de la tête d'un beau cheval, a.

avec bride, de groffeur naturelle , à la

fanguine. *j*

jïoi Deux projets de tombeaux en hauteur, „ \

à la fanguine, dont celui qui dévoie
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être exécuté à Rome pour le Pape Clé-
ment XI. f

£, Une fontaine dans un rocher , ornée d'une

figure , accompagnée de deux léopards

& de quatre lions qui jettent de l'eau

par la gueule,
-f"

fnoi Quatre Etudes de fleuve, homme &
~7*?f. /f \ femme , à la fanguine. f

/1105 Une figure Académique debout, vue par
^J

, le dos , 8c une autre couchée , vue de

face , à la fanguine. f
ïi 04 Cinq Etudes de figures drapées 8c en

chapes , à la pierre noire, en contre-

épreuves,
"f

1105 Cinq Etudes faites d'après nature , lapin.,

chien , chat 8c coq , à la fanguine.
*f

j_ij-j ,
11 06 Une Académie aflife, tirant une corde , à

la fanguine. ~\

1 107 Les quatre bas-reliefs d'enfants de la foa-

£*fû. Sg. taine de Grenelle, en contre-épreuves."}*

11 08 Cinq Etudes féparément defdits enfants

JL6,f~. *
izv\s » falzs à la fanguine , dont un cou-

ché par terre 8c endormi , tenant la

ferpette à la main ,
qui a été fupérieure-

ment bien rendu en gravure par M. De-
marteau, j"

* 1109 Vingt Académies 8c Erudes faites pour
' / V les figures des Saifons , en ronde bolTe j

qui font dans des niches , à cette

même fontaine de Grenelle , à la fan-

guine , 8c qui feront partagées en plu-

sieurs lots,
"f*

£y ino Deux Académies debout , 8c deux aflifQS^

en contre-épreuves, f
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i î 1 1 Six traits avancés de la figure du Chrift de

Saint-Sulpice.
-f

11 il L'Enlèvement d'Europe & celui de Dé-
janire , & lin Sujet curieux qui fe mon-
tre aux Etrangers à Florence j ces trois L J/
morceaux font en contre-épreuves, -j-

1 1 1*3 Deux bas-reliefs défîmes à Rome d'après

le Gros, f
il 14 Grand titre fait pour le traité des pierres

gravées de feu M. Mariette , où fe voie

Louis XV, en médaillon , orné de pal-
tf^_ ^

mes &c de lauriers , fait à la fanguine. \ -y

Hi'j Le Portrait de Géminiani , célèbre Mu-
ficien , fait de groiTeur naturelle , à la

fanguine,

11 16 Les quatre différents âges, compofés cha- iftf~&—
cun d'une figure & d'un enfant, faits

à Rome , idem.

1117 Les quatre vents d'Orient, d'Occident, /<£«*
&c. repréfentés par des Figures ana-

logues à chaque Sujet.

11 18 Les quatre parties du Monde, idem. 7&J, *

11 19 Les quatre Saifons, idem. '(f- ^f
1120 Un Projet préfenté pour le Tombeau du /zVT *

Cardinal de Fleury.

1

1

1 1 Une Figure ailée & répandant des rieurs

,

repréfentant le vent du Midi.
^'

1122. L'Adoration des Rois : Sujet en travers

„

d'une belle composition dans le ftyle 7^7. *

Iralien , à la fanguine.

1 1 2 3 Un Sujet très-agréable , pris dans le fonge

de Poliphile, livre premier, chap. 16 ; </></7 r

on y voit piufieurs Nymphes prenant le

bain, & un Berger couronné de rieurs . .
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par d'autres Nymphes, aufli à la faii-»

guine.

1 1 24* Dix Figures d'enfanrs nus , &z un bouc fe-

"&<?• « périeuremenr bien deiîîncs , à la fangui-

ne, qui ont fervi d'Etudes pour la Fon-

taine de Grenelle, lefquels feront par-

tagés en plusieurs lots.

yûj 1 125* Le Cachet de M. Ange : Sujet très-connu

& Fait à lafanguine , d'un précieux fini.

1126 Quatre très-jolis DeiCns de fontaines,

c?U, <r ornées de figures &c animaux divers , à

la fanguine.

11 27 Les contre-épreuves , à la fanguine , des

cinq fens de nature , repréfentés par des
* * femmes debout fur un globe , avec des

attributs analogues; elles font connues

par les Eftampes gravées d'après par

le C. de Caylus ; les Deflins font en

Suéde.

// 1 1 28 Deux autres contre- épreuves , à la pierre

noire , du triomphe de Neptune & de

l'Amour.

1 1 29 Deux contre-épreuves de titres in-folio ,

^/^/ m pour les Œuvres de Géminiani; on y
voit le Portrait de ce grand Muficien ,

foutenu par un Génie , &c couronné par

les Grâces.

1130 Deux autres Sujets , auffi en contre- épreu-

/V- /a ves , faits pour une fontaine, connus par

l'Eftampe qu'en a gravé Huquier , &z

pour un fronton où fe voit une femme
tenant une couronne que l'Amour

s'efforce d'atteindre.

/V^, , 1131 Deux petits Sujets à la fanguine, d'un
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précieux fans égal, repréfentant le cou-

ronnement du Roi Pépin , 8c l'établilTe-

ment de la Loi Salique. •' •
*

1132 Quatre autres petits Sujets, auffi faits 4 s?

pour vignettes, dont Clovis tuant d'un ''

coup de lance Alaric.

11 33 Un Vieillard affis tenant un bâton, 8c y
enveloppé de fon manteau, àlafanguine.

3134 La contre-épreuve d'un Deffin précieux

,

qui repréfente un Génie debout fur un _, , „

nuage , avec divers attributs \ on en
connoît l'Eftampe.

x 1 3 5
Quinze projets de Tombeaux , Fontaines s s

publiques , 8cc.

n-2,6 Huit Têtes diverfes , dont le Portrait de „

M.D.Bardon,&c. f' *

1137 Les contre-épreuves des deux Sujets de
Diane au bain au retour de la chaife, >^^«/7 *

connus par les Eftampes gravées par le

C. de Caylus, charmante composition

de forme ovale.

s 138 Quatre feuilles, contenant les Con- 7g>6~. „

tre-épreuves des onze principaux grou-

pes de Figures 8c enfants de la Fontaine

de Grenelle.

s 139 La Contre-épreuve du titre in-folio de /^
fon Livre d'Anatomie, compofé de fix

Figures &c enfants ; 8c de plus aufîi en

Contre- épreuves deux Vafes de belle &&, /.
forme, ornés de Figures & Bas-reliefs*

^

1140 Deux Adorations des Bergers 8c Repos /•
en Fgypre.

1141 Une feuille, contenant cinq petits Sujets

en rond, donc l'Amour décochant un <r^. 9
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trait de fon arc -, les trois Grâces , Sec.

114Z Saint Pierre Nolafque enlevé au Ciet

t/^
r

x par deux Anges, fait à Rome d'après

Sarafin.

Trois Deflins à la fanguine , faits par Ro-
bert, d'après dirîérents Monuments en
marbre qui exiftent à Rome , exécu-

tés par Bouchardon.

/j-g 1143 Douze Sujets de forme ronde, premiè-

res penfées de deflins , faits pour l'Aca-

démie des Infcriptions.

fs» I{ 44 Dix Compositions & Etudes diverfes,
' _y dont la Naifîance de Bacchus.

1 145 Dix-fept Etudes diverfes , dont plusieurs

t/»firT /# Vafes , différents Animaux , &c.S Six idem , d'après le Torfe.

Sept belles Etudes de chevaux.

1 146* Projet de Fontaine , compofé de quatre

y^* * Figures & d'un Bouc, aflîs fur des ro-

chers au pied d'un grand palmier, idem.

1 147 Cent quatre-vingt-quatorze petits Sujets

£*P/jL
, 4 &: Tètes, deflinés à la fanguine, d'a-

près les pierres gravées antiques du Ca-

binet du Roi, & qui font connus par

les Eftampes qui font inférées dans le

Traité des pierres gravées de M. Ma-
riette , en 1 vol. in-folio : tous ces def-

lins font dans deux boîtes en maroquin

jaune , de forme in-4 .

S74 11 48 Les Armes de la ville de Paris, foute-

nues par deux enfants , connu par l'Ll-

tampe qu'en a gravé Soubeyran ,
pour

le volume du mariage de Madame In-

fante.

Le
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Le Titre in-4°. de l'Archicecliiré de Da=
viler , & deux autres Titres de Livres.

H49 Vingt Sujets de Vignettes 6t différen-

tes Caricatures , la plupart en Con-
tre-épreuves.

ï 1 5 o Soixante Contre-épreuves des Figures des \

différents cris qui s'entendent journel-

lement dans Paris , deffinées d'après £&-# , -/,

nature , &c connues par les Eftampes •
%

fc

*

gravées par le C. de Caylus , conte-

nues dans un vol. in-fol. relié.

iiji Quinze Sujets divers, défîmes à Rome," x v;;

. d'après plufieurs Monuments anciens

qui y exiftent.

1152 Un Porte-feuille , contenant 90 deffins

,

faits à Rome , d'après différentes Figù- _w
res ÔC Monuments antiques, à la fan-

guine , de format petit in-fol.

MOUCHER. ( François )

1153 Un Repos en Egypte, fait au pinceau

trempé dans le biftre , d'un grand effet
,

& fupérieurement bien rouché.

1154 La Ste. Vierge tenant l'Enfant-Jéfus , Se

ayant à fes pieds plufieurs Saines en acte */^,

d'adoration : ce deffin , fait à la plume
& au biftre avec tout l'art poffjble, n'en;

point de la composition de Boucher,

mais de celle du Cavédon , dont le Ta-

bleau exifte à Bologne.

11 55 Une Figure fur un nuage , repréfentanc /£.

la Religion , au biftre.

11$ 6 Un Sujet allégorique, mêlé de diverfes

Figures Se de beaucoup d'enfants, fait *^

•

M

s

?'
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à la pierre noire , repréfentant la Vic-
toire Ôc la Renommée.

11 57 Une Fête champêtre , Efquifle pleine de

feu 8c d'efprit , faite à la plume ôc au

biftre.

1
1
5 8 Deux Sujets de foldats , dans la manière

de S. Rofe , au biftre.

11 5
9* Sujet allégorique en travers, où fe voie

un Portrait foutenu par deux Génies,
/*• f ôc fur le devant un Guerrier 6c plusieurs

# enfants, au biftre.

yz 1

1

60 Trois feuilles de Groupes d'enfants , faits

v\
'

. v- à la fanguine.

1 16 1 Trois Compositions à la fanguine ôc

//• * pierre noire, dont Vénus ôc Enée.

1162. Quatre Sujets de Fontaine, Plafond 9

%/<?/ ^ ôcc. à la plume ôc au biftre.

1163 Notre Seigneur à table avec fes Difci-

<//, .
pies, a la plume.

Un Payfage en travers , aux crayons noir

ôc blanc.

Trois EfquifTes , dont Vertumne ôc Po-
mone, le Centaure Neftus , ôcc.

+£ 1 164 Vingt-fix Sujets de Vignettes in-4 . faits

à la plume ôc à l'encre de la Chine pour

l'Hiftoire de France.

BOUCHER J fils.

£# t
1165 Cinq petites Ruines à l'encre de la Chi-

ne , un peu coloiées , dont deux font

de forme ronde.

BOURDON. (Sébajtien)

*fed
. -, , ii6£ Fuite en Egypte, de forme ronde, pré-
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cieux deffin , plein de grâce ôc de fa-

gefTe , fait à la fanguine eftompée.

\\6-j Le Martyre de faint Pierre, de deux
comportions différentes , avec beau- v^2" *~-

coup de Figures , à la plume ôc au billre^

ïi6S Une Adoration des Rois , Sujet en tra- -s
vers, plein d'exprelîion ôc de légèreté. \ y '

Tobie donnant la fépukure ?ux morts. /

n 6() L'Education de la Vierge par Sce. Anne,"\

petit ôc charmant deilin au biltre , re- / -£0~tf> *

hauifé de blanc, Ôc le Sacrifice de Gé-
déon , idem.

1170 Quatre petits deffins de forme ronde, *4c. *

Sujets de la Fable ôc autres.

1171 Deux feuilles de différentes Etudes de
Têtes de boucs 8c chiens , faites à l'huile */?> '#
fur papier brun.

De plus un Sacrifice , à la plume ôc au

biftre.

1172 L'incrédulité de Sara, moment où Abra- ^2-, /,

ham elt profondément profterné devant

les Anges, 8c un Sujet compoié pour -s.

une Thefe de Philofophie , connu par

l'Eftampe gravée par RoufTelet.

1173 Trois Sujets allégoriques Ôc autres, par . y^ /#
le même.

11 74 La Pefte de Milan : on y voit S. Char-

les Borromée implorant la miféricorde

du Seigneur pour la délivrance de certe <^
Ville , à la plume Ôc à l'encre de la

Chine , fur papier bleu, j
1175 Deux Sujets de Plafonds, au biftre,

d'une grande compofition.

M2
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^*src 1176 Deux Figures académiques , à la fangui-

//r
74, //7vT.

ne » re^au^ce de blanc.

BREBIETTE. [Pierre)

/ 11 77 Un Sujet de Bas-relief, qui repréfente

|

un combat de Centaures , fait à l'encre

j
V de la Chine.

'* ' \ÊRUN. [Charles le)

I 1 178 L'Aflomption de la Vierge , Se plufîeurs

\ Sujets de Fontaines , Tombeaux, &c.
en tout llx delîins.

jp 1179 Huit autres idem, dont un où Louis XIV
eft repréfente fous la figure d'Apollon ,

8c divers autres Sujets, le tout fur cinq

feuilles.

lïSo Six greffes Têtes favamment deffinées

,

-^<^ * &: exprimant différents caractères de

parlions.

1181 Une Etude de la figure de faint Etien-

ne, &c une autre Tête de femme aux

^7 trois crayons.

11S2 Quatre Sujets divers, dont l'Ange-Gar-

,?> /& dien , un Sujet grotefque , un Therme
,

&c. faits au biftre «Se à la pierre noire.

1 1

8

1 Six belles Etudes de Figures nues &z dra-

a la ianauine.S?.

-2*

pees , &.

CALLOT. [Jacques)

1 1 84 Saint Sébaftien percé de fieches au milieu

d'une grande place , remplie d'une mul-

titude innombrable de peuple ; il efl

peint à l'huile fur papier Ôc coloré ; on
en connoît l'Eflampe.
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1185 Un volume petit in-folio en maroquin,

rouge, contenant 70 Defîlns de com- (fy^A,

polirions & Etudes de diverfes Figu-

res , dont la fuite de la grande Paffion ,

le Maflfacre des Innocents, le Pottraic

de Dervet, la Converfion de St. Paul,

plufîeurs Payfages \ le tout à la plume
• & au biftre, & très-bien confervéV,

CAS4NOVA._ ( François )

1186 Deux Efcarmouches de. plusieurs cava- «^
liers, le fabre & le piftolet en mains ,

"'

d'un grand effet , fur papier brun , à

l'encre de la Chine , rehauffée de blanc.

CAZES. ( Pierre-Jacques )

1 187 Cinq Sujets de l'Hiftoire fainte , dont la /jz
Prière au Jardin , la Réfurrection , &c.

Deux Sujets de la Fable de Çircé 8c\

Ulyffe , ôcc. par le même.

CHAMPAIGNE. ( Philippe )

t^i 88 Trois Portraits d'hommes faits avec foin

& précifion aux trois crayons :.de plus

la Sépulture donnée à deux Saints dans

une même bière, exécuté au pinceau 5

trempé dans l'encre de la Chine.

CHARPENTIER A ( René) Sculpteur.

1 1 85) J. C. mis dans le Tombeau , Sujet de trois

Figures, à la plume, 8c très-largement

deiïiné.

CHJUFOURIER. (Jean)

ifi^o Trois petits Payfages , Vues dèflînées

d'après nature, à la pierre noire.

M 5

yv, /.

<*
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CHAUFEAU. {François)

1191 La Prière au Jardin, petit Sujet d'un

_2{, t
effet très-piquant , à l'encre de la Chi-

ne : fur la même feuille il fe trouve un
autre joli Sujet d'une femme fe prome-
nant dans un jardin.

CHÊRON. (Louis)

1191 Quatre petits Sujets de PHiftoire fainte,

y ' * collés lur une même feuille , donc la

Préfenration au Temple, &c. faits à"
la,

plume , ôc lavés d'encre de la Chine.

CLERC. ( Sébafiien le ) .

ii95*Deux jolis Sujets très-précieux pour le

'2-0. ' fini, repréfentanr les fieges de la ville

& citadelle de Cambrai par Louis XIV -

y

les Eftampes en font connues dans la

fuite des Conquêtes.

%yc x i 5?4 Un Sujet allégorique fur les Arts , où fe

voit le Portrait du Régent porté par

êes génies , à la plume Ôc à l'encre de la

Chine.

Une feuille contenant cinq petits Sujets de

Médailles, dont deux font par Coypel.

CLERC, {Sêbajlien le) fils.

*-(?> fo 1 1 535 Douze petits Sujets fur quatre feuilles,

à la pierre noire, rehnufTée de blanc,

faits pour l'Hiftoire Eccléfiaftique.

CLÉRISSEAU. {Ch. Louis)

vûif~ / v ii<>6 Deux Sujets en hauteur, faits au bîftre,
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rehauftes de blanc, repréfencant des vef-

ciges d'anciens Monuments &z Tom-
beaux , ornés de pluneurs groupes de
Figures, placées avec intelligence, &
d'accord avec le refte de la composition ,

dont la réunion eft favante.

CORNEILLE. (Michel)

jL
:
i<?7*Un Sujet de l'Enéide

;
grande componV

tion en travers, où fe voit Junon im^ J£&~0
plorant le fecours d'Eole*, il eft coloré

& peint à la gomme fur papier.

i ip8 Le MafTacre des Innocents ; Sujet en tra-

vers, avec beaucoup de Figures pleines

d'expreffion , à la plume & au biftre. (* -2*2~

1199 Un Repos en Egypte , au biftre, rehauflTé

de blanc , fait dans un ftyle Italien ÔC
{

d'un bel effet.

1.200 La Ste. Vierge tenant l'Enfant-Jéfus, qui

remet un Chapelet entre les mains de

St. Dominique, au biftre.

120 £ La mort de St. Jofeph : Sujet en travers ,v

à la plume & à l'encre de la Chine.

1202 Apollon ScThétiSj Sujet en travers, d'une s-^ /~
agréable composition , à la plume & au

biftre, rehauffé de blanc.

1203 Un Repos en Egypte,à la plume& au biftre.

Une Sainte-Famille, ceintrée du haut, à /^J~~. #
la plume & à l'encre de la Chine, Se

Sre. Cécile touchant de la Harpe , à la.

pierre noire, rehauffee de blanc,

1.204 Le Bufte de la Ste. Vierge, les mains >

jointes, & la Tête de N. S. à la fan-

guine 5c pierre noire.

H 4

?.'4
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*« 1205 Une Vue du Mont-Véfuve & fes volcans,

d'un grand effet , à la plume 8c au biftre.

Une Tempête, idem.

1 206 Un Bain de Nymphes
,
jolie compofition

très - agréable , dans laquelle il entre
<rv

*
" plus de vingt Figures, defliné à la fan-

guine , d'après l'Albane.

Un Concert 8c collation dans un jardin ,

à la plume, d'après P. Véronefe.

L'Enlèvement de Proferpine , d'après

• *
*

Rubens, dont on connoît l'Eftampe , à

la plume 8c au biftre.

O* Î107.U11 volume in-folio, contenant
5

<j Su-

jets de Compositions & Etudes, de Tètes

de Vierges , d'Anges 8c autres , faits avec

beaucoup de loin à la plume , au biftre

& quelques-uns au paftel , très-terminés.

' CORNEILLE. ( J. Bapt.
)

>? » 1208 Le Bufte de Louis XIV, couronné par fa

\' _/ Victoire, &c. Sujet gravé par Edelinck

Se Mariette , pour mettre à la tète du

Dictionnaire de Moréri , de même gran-

deur que l'Eftampe qui s'y trouve join-

x te? il eft fait à la pierre noire.

Et un autre titre, de forme in-4 . où
fe voit Ste. Cécile formant concert

avec plufieurs Anges , à la plume ëz

au biftre.

s \ 209 Deux Sujets de formes irrégulieres , dans

lefquels fe trouvent plufieurs groupes de

Squelettes 8c d'Anges qui fonnent de la.

trompette, à la plume 8c au biftre„
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COURTOIS, ( Guill. ) dit le Bourguignon,

1 2 1 o Un détachement de Cavaliers en marche., /
à la tête duquel eft un Officier ôc un '

„ £

Trompette , à la plume ôc à l'encre de
la Chine.

izii Quatre petits Sujets de Batailles , collés %*£* /-

fur deux feuilles , ôc lavés au biftre. A7'^_y
12 12 Deux Payfages , mêlés de ruines ÔC or-

nés de Figures, idem. *\J?' *y
121

3

Un champ de Bataille après l'action , où
fe voit un Officier qui fait tranfporter ify, ,

les morts , à la plume ôc au biftre.

121^ Une grande Bataille de Cavaliers l'épée

à la main : Sujet en travers ôc capital, (£-#-#

tant pour l'expreflion ôc correction
,
que

pour la confervarion , à la plume, layé

d'encre de la Chine, f

COTPEL. (Antoine)

1 2
1

5

Six Sujets ôc Tètes diverfes , dont Vénui~"\

ôc Enée , Tête au paftel , ôcc. )° yj— y<?

COTPEL. ( Noël)
|

12 16 Deux feuilles d'Etudes, faites pour l'O- -

'

ratoire de la Reine en 1680, ôcc.

DELAUNE. {Etienne)

1

1

1 7 Deux Deffins de ce vieux Maître , qui on,t *2-7
t /

fervi de modèles pour des plats d'ar-

gent de forme ronde-, ils font finement
faits , à la plume ôc lavés.

DESFRICHES, ( Th. ) Amateur.

12 i§ Une Baraque, entourée de Payfage, fair & . /.

à la pierre noire.
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DESHAYS. ( Jean-Bapt. Henri
)

111 y Un Repos en Egypte , peint fur papier,'

JÏ/0. ~ très - grattement fait Se favamment
touché.

• 1220 Deux Sujets de la fable, dont l'enlève-

ment d'Orythie , en grifaille, & l'autre

au biftre.

» . 1221 L'entrée des animaux dans l'Arche; gran«

de compofition en travers , & peinte

fur papier dans le ftyle de Bénédette. t

DÉTROY. ( Jean-Franç.
)

/ / 1111 St. Vincent- de-Pau!e, prêchant devant

Louis XIIï & fon Epoufe , fait à la plu-

me & à l'encre de la Chine.

DIEU. ( Antoine )

1223 Une grande allégorie, où fe voit Louis

XIV fur un nuage, environné de tou-

tes les Vertus & Sciences , à la plume

& au biftre. f
1124 Seize Sujets de la Vie de N. S. de forme

e/V. , in-4 . collés fur quatre feuilles, à la

plume, au biftre & à l'encre de laChine.

X2, , Deux Sujets de l'Hiftoire Romaine, faits

à la plume & au biftre.

)fiil. , DORIGNY. {Louis)

1225 ^n Roi à genoux aux pieds de la Vierge

,

qui eft fur un nuage , recevant un an-

neau par un corbeau , à la plume 8c

au biftre.

"Un très-petit Sujet , repréfentant le Lave*

f-*
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ment des pieds , fait de la même manière»

1116 Quatre feuilles, contenant 30 petits Su-

jets de forme in-i 2. de la Vie de N. S. **/*
• *

&c. idem.

DUBOIS. ( Ambroife)

1227 L'embarquement d'Hélène , à l'encre de /£_, „

la Chine , rehauiïee de blanc.

DUMOUTIER, (Daniel)

1228 Cinq grofles Têtes d'hommes & fem- /<f~, »

mes, faites avec précifion , aux crayons ~
'

rouge , noir & blanc.

1229 Dix-neuf autres Têtes idem, deflinées

d'après nature , & repréfentant difFé- «/*^ ,,

renres perfonnes de diftinction du fiecle

dernier, faites en 1630, &cc. 7

DURAMEAU. (Louis)

1230 Deux Sujets capitaux , deflinés d'après les

Tableaux exiftant à Naples, peints par y^~ *

Solimene & L. Jordano , Héliodore &c

les Vendeurs chartes du Temple , au
biftre Se coloré.

1231 Onze autres Sujets divers, deffinés à

Rome d'après les plus célèbres tableaux

de différents grands Maîtres qui ne font ^_ .

point encore connus par aucune Eflam-

pe , & que feu M. Mariette avoit prié

cet Artifte de lui deffiner , pour lui en
rappcller la mémoire , d'après B. Luti.,

Trevifani , Imperiali , PalTeri , Mola

,

f£Ç, faits à la fanguine.
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EISEN. (Charles)

1232 Deux Sujets paftoral Se allégorique, à
la plume <k encre de la Chine.

FAGE. ( Raymond de la
)

1233 Un grand Sujet de compofition , où fe

*r<f. X voit le Portrait en pied de l'Auteur;

on en connoît l'Eftampe à la tête de (on

Œuvre : il eft fait à la plume Se à l'encre

de la Chine.

4>û' 'a
Ti $4 ^ne û * te ^e nu * c $uj

ets > collés fur qua-
'>-/ tre feuilles , repréfentant divers Bac-

chanales & Triomphe de Bacchus , d$

forme longue, d'une plume légère Se

très-fpirituelle.

j>j/. ll 3S Douze autres Sujets divers, à la plume 8ç

au biftre.

FORES T. (Jean)

yj%. /# ii$6*Un grand Payfage en travers, avec un
"^y joli lointain, d'un effet très-piquant,

fur papier bleu , à l'encre de la Chine

,

rehauffé de blanc.

1257 La Vue d'un Village bâti au pied d'une,
*^?

' / ' montagne mouillée d'un lac, au biftre,

rehaulTé de blanc.

FOUCQUIER. (Jacques)

/J~ f 12.3 S Un grand Payfage, entrée d'un bois,

au bord d'une rivière , très.- largement

fait & lavé en couleurs , d'un effet très-

piquant,
-f-

/j ^ 1239 Deux Payfages en travers, faits à la plume.
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Trois autres, par le même, en hauteur, \ <^fe

fairs au biftre ôc à l'encre.

ï 240 Un Payfage montagneux , en travers , ôc

coloré avec art , orné de plaideurs fi- /£t y
gures.

1-241 Autre Payfage , auffi en travers , a l'encre-

de la Chine , où fe voient plufieurs Ba-

raques ôc hangars de Tonnelier , ornés

de diverfes figures.

1141 Autre Payfage en hauteur & coloré, fai-

fant un grand effet.

TRAGONJRD. ( Honoré)

1243 La mort d'un Hermite ; il efl environné

de cinq de fes Confrères : ce Deffin '«. /c,

plein d'art , ôc de la touche la plus fa-

vante, eftfait à la plume Ôc lavé à l'encre

de la Chine , dans la manière de Tiépolo.

Ï244 Saint Hubert à genoux : petit Sujet en ^ f

hauteur , très-agréable, un peu lavé en

couleurs.

1245 Deux Payfages , mêlés de ruines , faits w?
à la fanguine , ôc delfinés à Rome.

1246" Quatre grands Payfages en travers , vues _,
des environs de Rome, faits avec art, «v - *

à la fanguine.

FOSSE. ( Charles de la
)

1247 Un fuperbe Sujet de Plafond, repréfen-

tant l'éducation de l'Amour , très-fa- 'xfd > /
vamment fait au biftre , rehaufle de

bianc.

1248 Le MafTacre des Innocents, àTa fanguine,

ôc un Sujet de l'hiftoire Romaine, idem, ' ^
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£0 / 1249 Trois Sajets divers, au biltre , rehauiTé

de blanc , donc Diane fe repofanc au re-

tour de la chaire , &c.

;S ^- 1250 Huit Sujets &c efquiflfes diverfes , à la

fanguine &pierre noire , dont une Sain-

~f' *S> te-Famille , une Defcente de Croix ,

Rébecca, &c.
».

GALLOCHE. (Louis)

(P /a ï2
5

x Une Tète d'homme, pleine d'expreffion ,
-^ portant le doigt à fa bouche , comme

pour repréfenter le filence.

CELEE. ( Claude ) dit le Lorrain.

, 1252 Un Payfage de forme étroite ; on y voie
"0* ' une vieille forterelTe au bord de la mer

j

un groupe de plufieurs arbres occupe le

milieu , Se fur le devant on y voit plu-

fieurs figures , dont une qui deflfme ; on
en connoît l'Eftampe en petit de la main

de ce Maître : il eft fait à ia plume &c

au biltre.

125$ Un beau Payfage , à la plume & au bif-

»
/' (j^ tre, où fe voit un groupe de figures

offrant un Sacrifice au Dieu Apis.

rfjL£ *M4 Autre Payfage avec figures & animaux,

vue de Rome.

1255 Autre fuperbe Payfage en travers , avec

/xTi). «

—

de beaux lointains , d'un bel effet, Sfi

terminé avec art.

1 2 5 6 Quatre autres Payfages & une feuille d'E-
/2-€>

-
— tudes de figures.
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1

OILLOT. [Claude)

1257 Trois Sujets arabefques & deux autres

d'armes , 8c figures. -*cr, /^
1258 Dix petites Fables, du lion & autres,

dont huit à la languine , &c. on en
connoît les Eftampes gravées par l'Au-

reur.

1259 Quatre fcenes du Théâtre Italien , aufli

à la fanguine, d'une compofîtion gro- /r-2-' *

tefque, & touché très-fpirituellemenr. *

1260 Quatre autres Sujets, idem.

1 16 i*Trois autres petits Sujets des Fables de Ac. *

la Motte, au biftre 5c à l'encre de la -i*
Chine.

GREUZE.(Jean-Bapt.)

n6i*XJnç femme des montagnes de Savoie /f* *

montrant à jouer de la vielle à Ton fils t

Sujet en hauteur ,
plein d'efprit , faic

aux crayons noir , rouge 8c blanc j on
en connoît l'Eftampe.

n^3*L'Etude pour la tête de la jeune mariée ,

du tableau de M. de Marigny , faite au *~*
'

'

paftel , avec art.

1 264 La Tête d'un enfant endormi , à la fan- jr, /#
guine.

GROS. ( Pierre le)

1265 Trois Sujets & Etudes, dont la figure Ç, /*-

en pied d'un Cardinal , 8cc.

HENRIET. {Ifrael)

1166 Deux jolies Vues Maritimes, mêlées de vé. /.
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rochers , faites avec beaucoup de foin »

à la plume.

HOUEL. (Jean)

JU^T; — i*<J7*Une grande Vue d'Italie, en travers, mê-
lée de ruines , ornée de plufïeurs grou-

pes de figures intéreffantes ëc de divers

animaux : ce Sujet eft agréable, pitto-

refque de coloré avec intelligence.

HURET. ( Grégoire )

1268 Trois Sujets, faits à la pierre noire,

rehaulTée de blanc , dont l'Afcenfion

de notre Seigneur , faine Antoine chaf-

fant le diable, ôcc.

HYRE. (Laurent de la)

/ 1169 Notre Seigneur en Croix, ayant à fes

^^' •* ' pieds faint Jean , la Madeleine, &c.
Defîin capital , fait au biftre &c d'une

touche favante.

7J& //* 1^70 Trois autres, par le même, J. C. ap-
y' _/ paroiiîant aux faintes Femmes , faine

Auguftin & faint Jean l'Evançélifte.

12.71 Six Etudes de diverfes figures en pieds

*/ . de notre Seigneur, la Vierge de plu-
' _/ fleurs Saints , faites à la fanguine de à

la pierre noire.

1272. Quarante-deux petits Sujets en travers ,

/ faits pour une édition de la Bible , a

la plume 8c au biftre , avec bien du

foin de delà préciiion.

JOUFENET.(Jean)

/?X . 2- 1173 L'Alfomption de la Vierge : charmnnre

composition
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compofuion pleine d'efprit, à la pierre

noire , rehauflee de blanc , & l'Etude

d'une figure, à la pierre noire.

Ï274* Saine Pierre crucifié la tête en bas : Sujet

fait avec tout l'art poflible, à la pierre »^.
noire & au biftre.

LALLEMAND. ( Jean-Bapt. )
. •

*

1275 Deux Ports de mer, avec beaucoup de
Figures, à la plume & à l'encre de la X - *

Chine.

12.76 Trois Payfages, mêlés de Ruines, avec /£ y £,

quelques Figures , faits de même.
. ,

LEMPEREUR, {Jean-B. Denis)fils & Amateur,

1277 Deux jolis Payfages , aux crayons rouge 4/, /
de floir , faits d'après nature , dans la

manière deRuyfdael 5 cet Amateur
, qui »

chérit les talents , fait fon plus grand dé-

lice d'être mis au nombre des Artiftes*

LOBEL. ( Nicolas de
)

1278 Deux Ruines de l'ancienne Rome , deffi-

nées à la plume ôc au biftre, & co- y
lorées. \

^' (f
LOYR. Nicolas)

1279 Deux feuilles de différentes Têtes de

Vieillards , à la plume & au biftre.

LOUIS; ( Denis) Architecte.

1280 L'expofition de la Sainte-Croix ardente,

dans i'Eglife de Saint-Pierre , à Rome, tf~jty.

le Jeudi-Saint au foir : ce Deflin , donc

N
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l'effet eft très-piquant, eft à la plume
Se au biftre , de orné de diverfes figu-

res touchées avec efprit , faites par

Amand.

MACHT. [Pierre-Antoine de)

<?£> . * 1 28 i*Deux petites Ruines, mêlées de quelques
^ figures à la gouazze , & faites avec beau-

coup d'intelligence > de 7 pouces fur 5 de
haut.

MANGLARD. ( Adrien )

^m 1282 Sept Marines diverfes, ornées de figures,

faites à la plume , au biftre & à la fan-

guine.

MARIETTE , ( Jean )
père du dernier moru

if~+ 1283 Le talent de cet Artifte eft connu par quan-
' \_J tité d'Eftampes qu'il a gravées , d'après

divers grands Maîtres, ôc nous avons ici

cinq grands Sujets qu'il a deffinés à la

fanguine, avec beaucoup de précifion,&:

fur lefquels il en a gravé les Eftampes

qui en font connues j favoir : S. Pierre

,

vifiré par l'Ange dans la prifon , d'après

leDominiquain; Moïfe retiré des eaux,

d'après le Pouflîn ; un beau Payfage , où

fe voient deux Nymphes afîifes auprès

de la Fontaine , dans laquelle Narcife

fe mire, d'après le même ; la guérifon

des Paralytiques, grande & belle coin-

pofition en hauteur, d'après Corneille,

ôc la Defcente de Croix d'après le Brun j

cette dernière eft à la pierre noire.
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MARIETTE -

3 { Pierre-Jean ) Amateur.

ï 2 84 Quatre Etudes d'Arbres 5c Payfages, def- j-y m 4

iinés en 1724 d'après nature , dans les

jardins de M. Crozat à Montmorencis
le feuiller des arbres y eft fait dans le

grand ftyle j &c pour donner une idée

plus jufte du maniement facile de fa

plume Se de fa pointe , je joins ici quel-

ques pièces de gravure qu'il a pareille-

ment exécuté. Voyez auffi nS. 153.

MAROULLE. ( /. Ant. Abbé de )

1285 Quatorze petits Sujets & Têtes d'hom* ( * •

mes &c femmes , faits à la plume &c au f JUf. s&
biftre , collés fur deux feuilles.

MARTIN. (Jean-Bapt.)

1286 Une Etude de deux chevaux , très-bie»

faire à la fanguine.

MASSON. {Antoine)

1287 La Tète de P. Dupuis , dont on connoî'c

l'Eftampe par ce Maître j elle eft deffi-

née à la mine de plomb. Çj'/

MELLAN. ( Claude ) . .

1288 Le Portrait d'un Moine de l'Ordre de

^

St. Bernard , affis dans un fauteuil, d'une

vérité finguliere , à la fanguine &c pierre

noire.

1285) Six autres petites Têtes d'hommes &C

femmes, faites de même. '^*&, /,

Et de plus , quatre petites Ruines , idem-

N 2

S
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MÉTTAY. (Pierre)

, ïz<?o Une marche de diverfes Figures & Ani-

i^, &
maux , très-fpirituellement touchés, à

la plume &c au biflre.

MEULEN. (Ant. Franc. Vander)

<fo, / 1291 Deux Sujets de Cavalerie, à la fanguine

8c pierre noire, &c une Etude de Figu-

res , à l'encre de la Chine.

MOINE. ( François le
)

\iyi UneTètede femme, aux trois crayons,
**0> / les yeux fixés vers le Ciel & pleine

*' d'expreffion.

Une Tête d'homme à barbe , faite au

paftel , &c favamment touchée.

Une feuille d'Etudes de Chérubins.

j2
115)3* L'Etude au paftel pour la Tête de la

S*. / Déeflfe Hébé, dufallon d'Hercule à Ver-

failles.

MONNET. (Char/es)

1194 Le Portrait d'un Abbé en médaillon,

fait à Rome, à la mine de plomb.

MONCE. ( Ferdin. de la
)

1295 Un grand Cartouche en hauteur, avec

différents attributs de Sciences c\i de

guerre, à la plume ôc à l'encre de la

Chine.

Cinq Sujets divers fur trois feuilles, à

la plume & au biftre , dont la nailîancc

de la Vierge, &c.

-y/
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MOREAU j (Louis) l'aîné.

viy6 Deux petits Payfages en travers, ornés J>^
de diverfes Figures, à la pierre noire

8c à l'encre de la Chine.

NANTEUIL, (Robert)

12.97 Un joli Portrait de femme, fait avec £0 . /
beaucoup de foin, à la- mine de plomb.

NATOIRE. ( Charles )

12.98 Une grande Se belle compofition de li

Paix, entre AugufteS: M. Antoine, faite * a>à . *

à la follicitation d'Qctavie , à la plume
8c au biftre, rehauifé de blanc.

1 195) Enée recevant des mains de Vénus fon ^^
Bouclier , auffi au biftre , rehaulTé de ^ '

blanc, d'une très-agréable compofîtion.

1 300 Une Réfurre&ion , à l'encre de la Chine; /jL.
8c de la touche la plus fine,.

1301 Trois Vues de Rome 8c des environs,

ornées de différentes Figures très-inté-

reffantes , faites au biftre fur papier bleu.

1 302 Une Tête de vieillard à barbe , de grof-.

feur naturelle , faite au paftel.

1303 Deux feuilles d'Etudes de Figures, à la

fanguine 8c pierre noire.

1.304 Une Vierge, deiïinée au biftre, d'après

un tableau de J. B. Gauli , qui eft à Ro-
me , 8c le Martyre de St. André , d'après

Hyacintho Brandi , idem.

OUDRY. ( J.ean-Bapt. ) .

1)0^ Six" Etudes d'Animaux, faites d'après na-
^^-. X,
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ture , aux crayons noir Se blanc, dont

un aigle , une grue, Sec.

2/ izo6 Quatre Vues des jardins d'Arcueil, def-

unes de même.
s PARROCEL. [Jofeph)

4&4-. ,/ 1307 Une Bataille de Cavaliers, l'épée à la

main, aux pieds d'une montagne \ le

carnage y règne de toutes parts Se rend

l'action vigoureufe , aux crayons noir

Se blanc, j
s 1 308 Une rencontre de deux détachements de

cavalerie , faifant efearmouche le fabre

à la main : Sujet en travers , plein de

feu Se d'efprit, fait à la plume Se un

peu lavé d'encre de la Chine.

/p 1309 Deux groupes de divers Cavaliers dans
' un beau Payfage , lavé au biftre , re-

hauffé de blanc , d'un grand effet.

PATEL. {Pierre)

1510 Trois petits Payfages , à la pierre noire „

/V? * rehauffé de blanc , Se un autre d'une

forme plus grande en travers , mêle

de ruines.

PAUTRE. ( Jean le )

/^ 1 5 1 1 Une Tête de vieillard, Se deux autres

Sujets , dont uneAffomption, à la fan-

guine Se pierre noire.

PÊCHE UX. {Louis le)

tjp ïjii Une Académie, vue par le dos , faite à

Rome avec beaucoup de foin , aux;

crayons noir Se blanc, j
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PERRIER. (François)

\j 1 3 La mort de faint Bruno , au biftre , d'un

bel effet.

Une Fuite en Egypte, Se deux Etudes d^
figures , à la fanguine.

PIERRE, (le Chevalier Jean-Bapt. Marie )

1 5 1 4 Saint Thomas de Canrorberi affaflîné aux

pieds de l'Autel : Deilm d'une belle com-
pofition & d'un grand effet, à l'encre

de la Chine.

ij 1 5 Autre grande compofition de faint Char-
v /f-^ v

les donnant la Communion à des pefti-

férés , au lavis , rehauffé de blanc : Sujec

en travers Ôc ceintré du haut.

1 yi6* La Réfurrec"bion du Lazare
j
grand Sujec •

en hauteur, d'une belle compofition %
'

fait au .biftre , rehacuTé de blanc.

*Un facriûce au Dieu Pan, d'une agréa-

ble compofition , mêlée de femmes Se *J&,

enfants, &c. aux crayons noir& blanc v
d'un bel effet.

15 17 Le bon Samaritain : Sujet en oval , fait

à l'encre de la Chine.

Une Tète de Vieillard à grande barbe ^
faite au paftel , d'une grande vérité.

PILLEMENT. {Jean)

1,3 18 Deux petits Pay Cages, en travers, à la

pierre noire , dans le ftyle Hollandois»

POURBUS. (François)

\%\% Les Compliments faits à Louis XIII par.

-?&-&,

W. ,
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les Prévôt des Marchands & Echevins

de la ville de Paris , fur fon mariage :

belle compofition , à la plume & lavé,

POUSSIN. {Nicolas)

1 3 2.0 Le Sacrement de l'Extrême-Onction : fage

J^&ûtj . *— 6ç belle compofition, connue par l'Ef-

tampe Se par le Tableau original qui fe

voit dans la rare collection de Mgr., le

Duc d'Orléans : ce Deffin eft d'un grand

effet Se au biftre.

13 n Trois autres , de la même fuite des Sa-

/ *
crements, repréfentant la Confirmation

,

l'Ordre Se le Mariage y ils font du même
faire Se d'un format plus petit.

1522 Le Mariage de la Vierge, compofé de

^fy plus de vingt figures, connu par la pe-

tite Eftampe qu'en a gravé à l'eau forte

& de même grandeur , G. Audran.

iAf*f~ f 132.3 Mcïfe. retiré des eaux Se préfenré à la

fille de Pharaon , à la plume &:au biftre.

132.4 L'Enlèvement dçs Sabines : charmante
«^A -r compofition ôc du plus grand effet

,

idem.

1315 L'Image de la vie humaine , repréfentée

par quatre figures de femmes qui dan-

{enz Se défignent le plaifir , la richefle ,

la pauvreté S: le travail; l'Eflampe en

cft connue de B. Picart , Se eft , du dou-

ble
,
plus grande que le Deffin.

1116 Le Triomphe de Flore : jolie compofi-

*4t* ? tion connue par l'Eftampe , de même
grandeur, gravé par J. Mariette, en
\68S0

*^f.
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1

t$ij Acis Se Gaiacée , à la plume 8c au biftre
5

6c de plus, deux Etudes de Payfages &*J~7 y"T

fur papier gris , 8c lavés à l'encre.

1328 Vingt Payfages divers , à la plume &; à </^, 2-
la fanguine.

1329 Vingt-fept autres Etudes de Ruines 8c

Payfages , à la plume 8c au biftre , d'un -f&y/. ,

effet très-piquant
, qui feront partagés

en plulîeurs lots. 1

1330 Trois feuilles d'Etudes , deffinées d'après ^^ •

Raphaël.
''

POUSSIN 3 ou l LE MAIRE. ' ^*

1 5 3 1 Un morceau d'Architecture, d'une belle c^T /,

ordonnance, orné de figures 8c bas-

reliefs , fait avec art , à la plume 8ç

au biftre.

POUSSIN^ ou GASPRE DU GHÉ*

Ï332 Un fuperbe Payfage en travers, où fe ~7é?0, >

voit un troupeau de moutons conduit

par un berger , fait à la plume 8c au
biftre.

Quatre autres idem en travers, faits à,

la fanguine, dans le grand ftyle. \^< (^
Cinq autres Payfages, au biftre Se a la /~
plume. >-/

'

PUJET
r
(Pierre)

1333 Une grande Tempête fur la mer : Sujee

entravers, où fe voient plusieurs vaif- ef^, ^
féaux battus par les vents , 8c venant

fe brifer contre des rochers , à la plume
&c à l'encre de la Chine, f
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1334 Une Vue de mer, fur laquelle on voir

f /4</, +
un granc^ vaifleau de quarante-huit pie-

ces de canon , à quatre mâts , voi-

> > les déployés, à la plume & encre de
la Chine,

"f*

Autre Vue de mer, fur laquelle on voit

une galère remplie de Rameurs , idem, "f

3 335*Une belle Marine, où fe voient trois

grands vaifleaux deguerre, avec les mar-

»« \ ques de leurs dignités, ornés de diverfes

figures, Se quelques chaloupes; c'eft un

-^ ) des plus beaux Deflins qui foient fortis

\ de la main de cet habile Artifte : il eft

fait à la plume Se lavé d'encre de 1*

Chine , ainfi que le pendant qui eft :

*3 36*Une Vue du Port de Toulon du côté de

la grande rade; fur le devant on voit

un grand vaifleau Se deux galères rem-
plies de figures.

1357 Une Vue de mer, fur laquelle eft un
grand vaifleau à trois mâts , dont les

voiles font à* demi déployés ; un autre

vaifleau fe voit plus loin, Se furie de-

vant une chaloupe dans laquelle font des

Matelots , à la plume Se lavé d'encre

de la Chine.

1358 Un grand Sujet allégorique , ayant fervi

de titre pour un ouvrage maritime ; on

y voit au milieu le piedcftal d'une grande

colonne Se diverfes figures; il eft exé-

cuté avec beaucoup de foin , «à la pierre

noire.

Une Etude de la pouppe d'un vaifleau , à

la plume Se lavé d'encre de la Chine.

Jf'C?

f. AT
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QUESNEL. (François)

l$$9 Le Portrait en bufte d'une femme , avec

habillement antique ôc fraife au col,

defîîné avec foin a à la pierre noire.

RABEL. ( Jean )

1340 Une femme au bain ; derrière elle font

deux nommes qui lui parlent ; les carac-

tères de têtes ne m'ont pas paru allez

vieux pour qualifier ce Sujet de Su-

fanne , ainfi que l'attitude de la figure

principale j le fond eftun riche Payfage,

mêlé de rochers j il eu fait avec beau=

coup de foin , à la plume 8c d'un pré-

cieux fini.

RIGAUD. (Hyacinthe)

1 3 41 Deux Portraits de Maréchaux de France ,

& une feuille d'Etudes de mains , faits

à la pierre noire } rehauiTée de blanc.

RIFALZ.(M.-Antoine)

J342 Une belle compofition de quinze figu-

res bien groupées, repréfentant J. C.
renvoyé par Pilate ; ce defïin eft fait

au biftre , rehaïuTé de blanc, dans le

plus beau ftyle Italien.

RIFALZ. (Pierre)

Une feuille de différentes Caricatures.

ROBERT. (Hubert)

\ 343 Deux Sujets en travers , mêlés d'Archi-

/*;#.

V^z*.

-?&j.

/<?*.
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lecture & de Ruines, colorés avec intel-

ligence , de forme ovale, repréfentanc

le Capitole 8c la vue extérieure du der-

rière de l'Eglife de St. Pierre de Rome.

j/^ 1344 Deux autres idem, repréfentant le Pan-

théon 8c le Temple de Tivoli.

Z^fP 1 345 Deux autres idem , le Temple de la Con-
corde 8c celui de Sérapis.

1346 Deux autres idem , dont une grande fon-

t/?v^ s* taine à trois cafcades 8c une colonnade,
-~s où fe voient des tonneaux fur le de-

vant, &c une quantité de figures très-

intérefTantes.

y 1 3 47 Deux autres idem : dans l'un , fous les ar-

cades d'un vieux pont, on y voit des Blan-

chifleufes à l'ouvrage, & dans l'autre une

fontaine , où une femme fait boire fon

cheval qu'elle tient par la bride.

y 1 348 Deux idem , où fe voit leCaprarole, 8c

dans l'autre un Temple en rotonde,

d'où fort de l'eau en cafcadd,

1349 Cinq Payfages en travers, défîmes d'a-

s-2-- r près nature aux portes de Rome, à*

la fanguine.

•^ , 1 3 50 Trois autres , mêlés de Ruines , en hau-

teur , 8c défîmes de même.
1 5 5 1 Un Payfage en hauteur, avec figures ,

aux crayons noir 8c blanc, d'un bel

effet.

ROETTIERS. (Fmnçois)

e?t '— ï 5
5 z Deux Bacchanales, dans la compofiticm

defquelles il entre plus de quinze figu-

res', faites à la plume 8c à l'encre. à\ \\

Chine.
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ROULLET. {Jean-Louis)

1353 La Vierge & l'Enfant-Jéfus , Connu fous

le nom au raifin 5 ce Deflîn , aux crayons

noir ôc blanc , eft d'un précieux fini , 8c

a été retouché par Mignard
, qui en a J*<j~ s/?

peint le Tableau : il a fervi pour la
'*
^J/

gravure qu'on en connoît de même
grandeur,

-f-

RUÉ. {L.Félix de la)

1354 Samfon furpris par les Philiftirts chez / ^ #
Dalila : composition de cinq figures, ^o> -g ,

toutes remplies d'exprefiions , à la plume
& au biftre.

SALT. { Jacques )

1355 Le Portrait en caricature deZabaglia,

célèbre Machinifte Romain, deffiné à

Rome à la fanguine
y

il a été gravé par

M. de la Live.

1356 Un Tombeau, où fe voit une femme
debout , fupérieurement bien drapée

t

ayant près d'elle une lampe fépulcrale y^~
& autres acceflbires analogues : ce pré-

cieux deffin eft fait à la fanguine.

De plus une autre figure de-femme drapée,

SARRABAT. {Daniel)

1357 L'aflemblée des Dieux -, Deffin d'une gran-

de compofition , de forme ovale, fait

pour un plafond , à la fanguine ôc lavé.

SILVESTRE. (Ifrael)

1 3 5 S La Grotte de GofFredy , où fe maria

À#, /.

^&-
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avec le diable Madeleine de la Pallun
,

au biftre, &c de plus, deux Vues de
Rome.

SrMPOL (Claude) V

1355? J. C. amené devant Pilare ; Deflïn co-

loré, & la Madeleine pénitente, fur pa-

pier rougeâtre , rehauiTé de blanc.

/a 1360 Onze Sujets de la Paiîîon de N. S. peints

fur papier, au biftre , rehauiTé de blanc.

i$6i Cinq Sujets paftorals &c plaifirs champê-

-^, ? très, aflez agréablement compofés &
d'un bel effet.

SLODTZ. (Michel-Ange)
' * 1362 Un groupe de quatre Figures repréfen-

tant Bacchus, &c. fait à la fanguine, &
deux autres Etudes de belles Figures

drapées , faites de même.
Le Portrait en bufte &c profil de Trémo-
lieres , Peintre François , fait à la fangui-

ne, de grolTeur naturelle, par le même.

SPIERRE. (Claude)

^<P> * 1363 Le Martyre de St. Pierre j Sujet en ovale,

à la plume 2>c coloré.

STELLA. ( Jacques & Claudine
)

_ 1364 Six Sujets divers, à la plume & au biftre,

^f-
/f faits avec art Se intelligence, dont la

Prière au Jardin des Oliviers , la Sama-

ritaine , les Noces de Cana , l'entrée

de N. S. dans Jcrufalem , &c.

SUBLEYRAS. (Pierre)

/i?/, „ 1365 Cinq Sujets divers, dont le Mariage de



de l'Ecole Françoife. 207
la Vierge, Frère Luce, &c. a la plume
& à la fanguine.

t$66 L'Enlèvement des Sabines ; composition.

de Cyro-Fer , de la forme d'un éventail , <j£-, /ç
exécutée en miniature d'une manière

fort agréable , par Félix Tibaldi , époufe

de Subleyras, morceau qui fait honneur

à cette femme habile.

jr

/A 0.

X.

SUEUR. [Eujlache le)

i$6"j Un Sujet de trois Figures allégoriques,

fur l'alliance des Arts. <y^

Le Fondateur de la Congrégation de la

Doctrine Chrétienne aux pieds de la

Vierge.

De plus , deux groupes de Figures dra-

pées , aux crayons noir Se blanc.

13 68 Six autres Etudes de Figures drapées. 76><)

1569 Sept, idem , Académies Se Figures dra-

pées.

1370 La mort de Tabite, grand Sujet en hau-

teur , fur papier gris , aux crayons noir ^°-
Se blanc, f

1 371* Trois grands Sujets en travers, des

Martyrs faint Gervais Se faint Protais,

de même grandeur que les Eftampes

qu'en a gravé G. Audran.

TRÊMOLIERES. {Pierre-Charles)

1371 Une jolie Tête de femme, couronnée de
fleurs , Se celle d'un jeune homme

,
trJ./.

couronnée de lauriers 5 toutes deux fai-

tes très-agréablement aux crayons rou-

ge, noir Se blanc.

/,

Jys: 2-
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1373 Doux Enfants mangeant des cerifes , â

/^^ </, la pierre noire , rehaulTée de blanc
s

par le même.

VALLEE'_, ( Etienne de la) jeune Artïjle ,
qui a

/ pris le nom de Pouffln.

1374 Un Groupe de 12 Figures intéreflantes ,

//tj
, /a recevant la fubtiftance à la porte d'un

Couvent de Moines.

Autre Groupe idem , faifant leurs prières

à genoux , fait fpirituellement à la plu-

me & au biltre.

FANLOO. ( François )

4X , / Un précieux Defîin , repréfentant Jupiter

enfant , porté par la chèvre Amalthée
}

charmante compofition de cinq Figu-

res , faite à l'encre de la Chine, & en-

fermée dans une boîte de chagrin de 4
pouces & demi , fur 3 & demi de haut.

TANLOO. (Jean-Bapt.)

1375 Deux Sujets de la famille de Coriolan
,

Àr0 . , lui demandant grâce pour la ville de

Rome.
Et une belle Figure académique, iderri. .

VANLOO. {Carie)

j 1376 Le Portrait de l'Auteur de grofleur na-
<̂ £?

- * turelle , deffiné par lui - même , aux

crayons noir èc blanc, fur papier gris
;

& celui de fon époufe fait de même.
Vénus & l'Amour, Sujet en ovale, d'une

agréable compofition , à la pierre noi-

re, fur papier blanc.

1377 Deux
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ï 3 77 Deux belles Académies , donc une eft de-")

bout & l'autre aflife, à la fanguine. ( *72l
x

1378 Deux autres idem -, en concre-épreuyes. /

FASSE. { Louis )

1 379 Trois feuilles -, contenant 7 Sujets Se jfy—
Etudes diverfes , à la plume •& à la

fanguine.

UBELESQUL [Alexandre)

Trois Sujets divers, au biftre & à la plumé, *

,

dont notre Seigneur parmi les Docteurs ,

les filles de jéthro , &c.

VERDIER. {François)

13S0 Deux Sujets en travers, exécutés à la

plume 8c au biftre, repréfentant Per- ^/' ^
fée préfentant la tête de Médufe, ôc

les Mufes fur le ParnalTe.

FERMONT. {Colin Je)

1381 Deux Académies , à la fanguine. Jïû, r

PIEN. { Jofeph-Marie)

1382. Un Repos en Egypte , fait à la plume & -yC »

au biftre.

1383 Une Vue de la cafeade de Tivoli, aux

crayons noir & blanc, fur papier bleu,

d'un bel effet. jfi
1384 Deux autres petites Ruines des environs

de Rome , à la pierre noire, fur papier

blanc.

FOUET. {Simon)

1385 Douze feuilles de différentes Etudes de ^- '*,

O
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figures nues 8c drapées , à la pierre

noire.

i^é>
, 9 1386 Six Sujers de Vierges 8c autres Etudes,

idem.

WATTEAU. ( Antoine )

J?_iy<?
l $%7 Une feuille, fur laquelle font deflinées

'7' ^/' trois 1 êtes de Nègres, d'une vérité frap-

pante, faites aux crayons rouge 8c noir.

1388 Autre feuille , contenant fix Etudes de

têtes 8c figures , à la fanguine.

ij3$) Cinq feuilles de différentes Etudes de fem-
- ?t mes , foldats 6c autres figures , aufli à la

fanguine, très-fpirituellement faites.

1350 Le Bufte de Van-Dick, deflïné à la

v*0 . ?& pierre noire, mêlée de fanguine.

y^ Une Tète d'homme jouant de. la flûte ,

*/'
*~~~ & une Etude de femme aiïife.

X/fy *39 l Quatre Têtes de femmes , déforme ron^-
/*'

de j deux feuilles de différentes Têtes

d'hommes 8c chats , à la ianguine 8c

pierre noire.

~?J& f *s? l 59 1 Quatre Etudes de Payftges, des envi-

k^s ^J/ rons de Paris , à la fanguine.

~ i393*Une jolie Tète de femme en cheveux,
t^r* 4& faite à la fanguine 8c pierre noire , d'a-

près Rubens.

jArj^ 1394* Un Rémouleur; Sujet en hauteur, à la

fanguine 8c pierre noire.

j 39
5* Une feuille d'Etudes en travers, de trois

enfants debout 8c aflis , à la fanguine

8c pierre noire.

v>4i . +



de tEcole Françoife. 211

tPATELET; ( CL Henri ) Amateur.

ï $96 Une porte de la Ville de St. Dizier , dsC- ..

finée ôc colorée, d'après nature , avec Cfô.

efprit.

Aurre Vue d'Eglife de campagne , aufïi

colorée , Se une Marine Hollandoife

,

à la pierre noire. Le mérite en tous

genres de cet Amateur , eft alfez connu

,

Se ma plume trop foible pour entrepren-

dre d'en faire ici l'éloge»

Fin de l'Ecole Françoife.

DES S I N S

DE DIFFÉRENTS IvlAÎTRES,
EN VOLUMES ET EN PORTE-FEUILLES.

Dix Porte -Feuilles, contenant divers

Deflins, collés fur le même format que
les précédents ; favoir:

1 3 97 Quarante feuilles , contenant 5 o Portraits

de perfonnages célèbres dans les Arts

,

défîmes au paftel , à la pierre noire, à la

fanguine Se au biftre , exécutés avec

foin par différents Artiftes , parmi

lefquels fe trouvent ceux de B. Lutti,

Velafquez , Ribera , Polidore , Prima-

tice , Albane , M. An. de Carravage a

P. Santé , Badalocchii , Vouet , Bour-
don , le Gros , Chambray , Furetiere ,

Pitau, Vallet, Mafle, Sec. Sec.

Oi
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i^â Seize Portraits d'Artiftes & auri'es per-»

formages célèbres, deffinés aux crayons

noir ôc blanc, fur papier bleu
, par Oc-

ravius Léoni, die le Padouan.

1399 Cinquante feuilles , contenant divers

2-c^-, Croquis ÔC Compofitions, à la plume
& aubiitre, de différents Maîtres Ita-

liens, par L. Jordans^ S. Rofe , Ma-
thias Préti, les Carraches, Caftiglione,

Correge , C. Maratte , Pierre de Corto-

ne, Beretone, ôcc.

5400 Trente-fix autres Sujets de compofitions,

J^j7 , idem , dont plufieurs d'après Raphaël

& autres, par L. Cardi, Vicentini, So-

limene , Guerchin , Titien , Spada ,

C. Maratte , le Guide , Strozzi , Jo-
fepin , Carrache , Simonini, ôcc.

1401 Trente-quatre feuilles idem , contenant
/£>â> , /+? diverfesefquiffes de compofitions, à l'en-

cre de la Chine , à la fanguine , &c. par

Polidore , Mola , H. Brandi, Salimbeni,

Barbieri , Nebbia , P. del Vaga , Ôcc.

v 1402 Trente feuilles idem , contenant plus de
* k̂* j/

, //, 2o petits ôc moyens Sujets de différen-

tes compofitions, par Ricci, Suftris,

B. Caftiglione, Solimene , Primatice,

L. ôc An. Carrache , ôcc.

._ 1403 Vingt-fix feuilles idem, contenant di-
^ *r- verfes Efquiffes & Etudes de Figures

nues & drapées , par le Correge , L. Car-

rache , Solimene , Bandinelli , Baroche,

P. de Cortone , Tiarini , Gabbiani , Ti-

tien , ôcc.

1404 Vingt-fept feuilles de Têtes ôc Etudes
S/.Sf.



de différents Maîtres. 2,1$
de diverfes Figures , par A. Delfarte »

Tefta , Dominiquain , Pontorme, les

Carraches, C. Marâtre, Péfarefe, &c.
1=405 Douze feuilles de différents Payfages, à nf~£, fo

la plume, par le Mole, S. Rofe, les

Carraches & autres.

Dans le même Porte-Feuille, 30 feuilles ,~

de Payfages, au biftre Ôc à la plume»
,

*^*' '*
de différents Maîtres Flamands ôc autres,

par P. Bril , Breughet, Savery ôt autres.

Huit autres feuilles, contenant 13 Sujets >v.2-, *

divers, par Bloemaë'rt , Sallarts, Bam-
boche & plusieurs par Rubens, d'après

Burghmair.

1401? Dixième Porte -Feuille, contenant 52.

feuilles de différentes compofitions ,

EfquifTes de Etudes, par divers Maîtres J^4<2-, /
François , parmi lefquels il s'en trouve-

de la Fage , Mignard , Bouchardon 3

Blancher , de la Foffe, Coypel , le Brun,

Corneille , Natoire , Stella, Vanloo

,

Jouvenet, &c.
*

,

< , 1
1 11 1 .1 11

1 . 11 ii

1 407 Un-Volume in-folio , relié en maroquin

rouge , contenant cinquante Deûins de y
ftatues , bas-reliefs & autres ornements^

du Palais du Vatican, faits fur les defc

fins de Raphaël d'Urbin , au biftre ,
par

J. Barile Se Frère Jean de Vérone j.H

s'y trouve- à la tête une obfervation y

manuferit de cinq pages , de la m.iin de

M. Mariette , qui renvoie au Vafari Se
Félibien , pour plus ample explication.

ynautte-Volume pareil, contenant cirt-*

H
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£14 Dejjins

quante Delîins de divers monuments
de Sculpture antique Se de plufieurs

compartiments de plafonds modernes ,

d'après M. Ange , Balthafar de Sienne

Se autres.

1408 Autre grand Volume in-folio , relié en

veau fauve , de foixante feuilles , conte-

nant plus de cent différents morceaux
~fo~v ,

-— d'Architecture & Etudes de ligures, faits

à la plume & au biftre, par Antoine Se

Julien Sangallo Se autres Architectes Se

Sculpteurs Florentins , avec leurs Por-

traits en tête de leurs ouvrages.

Autre grand Volume relié, contenant

foixanre-dix plans Se élévations de divers

Palais de Rome, Gênes Se autres en-

droits de l'Italie , défîmes avec foin ,

Se faits par divers Architectes Italiens,

dont cjueïques-uns font colorés.

/ . Recueil de foixante-deux plans Se éléva-

tions des plus beaux Palais de Gênes,
défîmes Se lavés avec foin ,

par un Ar-

chitecte Italien , in-folio relié.

Un Volume in-folio, contenant foixante-

«ïx morceaux divers d'Architecture, par

Montano , à la plume Se au biftre.

^_ Ï4C9 Douze grands Sujets en hauteur, faits

r^ pour des fontaines publiques ; ils font

{ ornés de diverfes figures , faits au biftre

& à la plume, par Polidore Se autres

Maîtres Italiens.

24 10 Deux Volumes en parchemin , contenant

diverfes ftatues Se buftes antiques qui

exiftent en Italie, deflinés à la pierre

poire. 1

hf*

xr. -

AT. —
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de différents Maîtres. , i-if

141 1 Un Volume in-folio relié, contenant qua-

tre-vingt-deux Sujets divers de iaPafiion ^s, /a
de notre Seigneur , de l'hiftoire de Su- \y
fanne , de faint Jean-Baptifte , ôc autres

Saints &c Saintes, le tout de même gran-

deur & de format petit in-folio , deffiné

fur papier gris, aux crayons noir ôc blanc,

par Verdier.

Perfé préfentant la tête de Médufe , 8c

un Sujet allégorique fur les. Arts , au
biftre.

1:412 Un Volume in-folio relié, contenant

cent cinquante figures différentes de le-
. /£-. *

çons de perfpective, lavées à l'encre de

la Chine.

1:413 Autre Volume in-folio rerié^: contenant

deux cents quarante-fepr feuillets , fur ~/*J , ?

lefquels font delîinés , à la plume Se a

l'encre de la Chine, par Boiifard, di-

vers tombeaux. &c "infcripticns antiques

de l'Italie Se de l'Allemagne.-

1414 Un Volume, petit in-folio relié', conte-

nant quarante-cinq Portraits de.Princes, S'KZ-. *

Princeifes Se autres Seigneurs qui corn-

pofoient la Cour de François ! , avec

leurs noms écrits delà main de Brantô-

me , à la plupart.

141 5 Mémoires, pour fervir à l'hiftoire ê^s

Maifons Royales & Bâtiments de Fran-

ce
,
par A. Félibien , eu 1 60 1 , manus-

crit & orné de plus de. viug;-cinq De(-

lins , in-folio relié.

"k^iÇ Un Volume in-folio en maroquin , cen- .

tenant 82 Vues diverfes , de Paris s <v^,
04

&-^
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Verfailles ,Trianon , Saint- Cloud , Fon*

tainebleau, Sceaux ôc autres endroits

cîe la France , defîinées à l'encre de la

Chine ôc au lavis , avec beaucoup de

foin, par Perelle , Silveftre ôc autres

Ârriftes contemporains.

y^-~ 1417 Un Volume, petit in-folioj en parche-

min , contenant 70 Deflins d'ornements

de plafonds , grilles ôc lambris , le tout

defliné à la plume ôc au biflre ,
par

différents Auteurs.

1418 Un Volume in-folio relié, contenant

/*?. /<f
~6 ?*Jjëts &e l'Ancien ôc Nouveau Tef-

' t-ament , &c. défîmes avec foin fur pa-

pier gris- Se blanc, au biflre & crayon

noir, rehaufie de blanc, par Corneille,

Stella , Simpol & autres.

141 5» Un Volume in-folio relié, contenant
• ^ 1 54Sujets diversde dévotions, Saints ÔC

Saintes , de forme petit in-folio , deilî-

nés par Simpol, Cotelle ôc autres , au

biflre , rehauffé de blanc.

1420 Un Volume in-folio relié, contenant

~~7<?4i • /# 4°o petits Deffins , de forme in- 11 ÔC
^ in-4 . repréfenrant des Sujets de modes

c!u fîecle dernier, faits par B. Picart

,

plufieurs fuites de petites Figures de

Solitaires d'Orient ôc d'Occident ,

<\es Pères du Défert , ôcc. ôcc. faits

au biflre & à l'encre de la Chine, par

Cotelle, Simpol, Defmarèts, Dieu,&c.
Cet article efl: très-intérefïant : on y a

joint en partie les Eftampes qui ont été

gravées d'après,



de différents Maîtres. 217
Ï411 Un Volume in-folio oblong, en maro-

quin , contenant cent quinze feuilles de
Figures rrès-grotefques , colorées avec //*/*
foin, ôc dont les étoffes font rehauffées

d'or & d'argent ; elles repréfentent le

grand Bal de la douairière de Billeba-

haut , donné par le Roi en Février 1 616 9

au Louvre & à la Maifon-de-Ville, où
leComte de Soiflbns ôc autres Seigneurs'

fe distinguèrent : cette fuite eft très-,

amufante , on y a Joint une explication

imprimée dans le temps.

2 422 Un Volume in-folio relié , contenant foi-
1 jSy

v^
xante-dix-huit Portraits en pieds-, de J<

différents Seigneurs ôc Dames de la

Cour de Louis XIV, ainfi que divers

Etrangers , avec les habillements du
temps , deffinés par Corneille, Çotelle,

Simpol ôc autres, faits au biftre ôc à

la fanguine.

J425 Un Volume in-folio en parchemin, con- ..

tenant 109 feuilles, fur lefquelles font i *

deffinés, avec foin , beaucoup de poif-

fons , oifeaux 5c reptiles divers , d'après

nature , Faits au Pérou ôc dans les au-

tres parties de l'Amérique par le R. P.

: Feuiliée, pendant fes voyages.

1414 Un Volume oblong in-folio relié, con- ^y ,
' tenant 50 Vues , deffinées en Sicile , à ' '^y
la plume, dans la manière d'Ifraël.

4425 Un Volume in-folio oblong relié, con-

tenant 6$ Vues, deffinées d'après na- y
ture, aubiftre& a l'encre de la Chine, ^-2-. *

à Malthe , à Alexandrie, à Rofette,

m Grand-Caire £c en Sicile.



1 1

8

DeJJlns

1416 Un grand Volume in-folio, relié en ma-
o2-. * roquin , contenant vingt Cartes des Mes

de l'Archipel , deiîinées 6c lavées avec

le plus grand foin par le Sieur Rafeau,

Ingénieur du Roi , 6c envoyé à cer effet,

fur les lieux par Louis XIV en 1690.

Ce Vol. vient de la Bibliothèque de

M. de Colbert, 6c eft très-intéreflant.

Dejjins non ajujlés comme ceux des cent pre-

miers Porte-Feuilles du préfent Catalogue.

/ ï4 2 7 Un Porte-Feuille, contenant 140 Deffins
<^^r

' ' d'Achite&ure & Antiquités de la Pro-

vence , faits d'après nature, à la plume

6c à l'encre de la Chine , avec beau-

coup de foin
,
par Mignard , frère du

célèbre Peintre de ce nom, Mouton 6c

autres Artiftes. M. de Caylus avoit com-
mencé à les faire graver 5 il s'en trouve

50 planches qui font terminées ; mais

la mort qui détruit & dérange tout,

a empêché la continuation de cet ou-

^y/^7 1428 Autre Porte-Feuille, contenant plus de

150 Etudes de Figures , Ruines , Ar-

chitecture 6c ornements divers , fans

à la plume & lavés de biftre , par Poli-

dore de Caravage 6c Périn del Vagué.

j, 142.9 Un Porte-Feuille , contenant la repréfen-

' '
'> tation de onze Vaiffeaux , conftruits par

ordre de Louis XïV, fous le miniftere

de M. de Colbert, deflinés en 24 pie-

ces à l'encre de la Chine, 6c quelques-



de différents Maîtres. 2 1
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uns colorés , par Bérain , fur les def-

fins de le Brun.

1430 Plus, 50 Deffins de Plans Se Elévations

du Louvre , de la Place Vendôme , &c. /4<Z.„ /s?

par différents habiles Architectes, lavés

& colorés avec foin.

L'Qbélifque du Cirque de Conftantino-

pie, deffiné des quatre faces, à la plu-

me ôc au biftre par un Artifte célèbre. '4t. tJ\

145 1 Un Porte-Feuille, contenant 90 Defîins

d'architeclure , dont la plupart ont fer.*-

vi à graver les planches du Vignol in-4 . ^w
. ils font faits avec foin Se précifion à

l'encre de la Chine , par différents

Maîtres. of j*a ^
143 2. Soixante-feize autres Plans Se Elévations

de Jardins , Hôtels ôc Portails
,
par dif- o*£t *

férents Maîtres.

3433 Autre Portefeuille, contenant fîx feuil-

les de Plantes imprimées fur la nature

entre deux papiers ,
&'enfaite rehauA t?£-/t *

fées de blanc- ^ dont une branche de
régliffe ordinaire, deux de grande Se

petite fauge,-&c. ; cela avoit été fait

p.our effaisu l&c fervir de fuite à l'Hif-

toire des Plantes du Cabinet du Roi

,

parde la Hyre, Médecin, fils du PeintKe.

1434 Soixanterfix Deflins de Payfages de dif- yV, sa
férents Maîtres Italiens, Flamands Se

François,

Ï435 Cent vingt Sujets , Payfages Se Etudes ^ ^ ./?'

diverfes ,
par différents Maîtres ita-

liens , Flamands Se François. ;

I436 Quarante- fîx petites Figures de modes ^tfvLjSL..
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220 Dejjîns

8c théâtrales , faites à l'encre de la Cintre

& à la fanguine avec foin
,
par B. Picart.

1437 Trente-cinq petits Deflins de forme ron-

de, qui reprcfentent des oifeaux aqua-

tiques 8c poiffons différents
,
par Al-

bert Flamen.

1438 Un Porre-feuille , contenant 70 chafles ,

mois, faifons j fujets pieux 8c vignettes

diverfes
,

par Stradan , Dieu 8c Sim-
pol , fairs à la plume &c au biftre.

1439 Vingt Sujets de la vie de la Vierge,
y%* . 2~ Saints , Saintes , de l'Enfant-Prodigue ,

&c, de format petit in - fol. faits par

Verdier.

1440 Dix-fept feuilles de Médailles , Vafes

& autres antiquités du Cabinet de Ste.

Geneviève , in-fol. faits à la plume $C

à l'encre de la Chine.

_^ 1441 Dix-huit Statues 8c Vafes antiques dà

Rome, deflinés par différents Maîtres.

1441 Cinq Plafonds en ornements & figures

,

Àr<P', , faits à la détrempe en couleurs , 8c re-

hauffés d'or, par le Pautre , 8cc.

\ - 1443 Trente-cinq Sujets de Bas-reliefs anti-

'07, * ques , faits à la plume, par Polydore

. 8c Périn del Vague;

1444 Oint vingt-fix autres Sujets de Bas-re-

liefs 8c comportions diverfes, par le

Bourdon , 8cc.

é>J, /d~~ 1 445 Un petit Porte - feuille , contenant 100

Payfages 8c Vues diverfes , deflinés.

d'après nature , à la plume 8c au biftre

,

par Pérelle , Silveilre 8c autres.

J&&, AS, H46 Soixante-cinq autres idem.
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ûfe différents Maîtres. ut
Ï447 Un Porte- feuille , contenant 28 Figures

de Mézetin , Pantalon , & autres ca-

ractères de Théâtre , deflinées ôc colo-

rées pour la plupart , par Cotelle , Cor-
neille, Simpol & autres.

1448 Pluiîeurs lots d'autres Deflîns, par dif-

férents Maîtres , qui feront divifés ,

dont le Lit de Juftice, tenu par le Roï
Philippe VI de Valois dans la ville c/>£e?. //
d'Amiens , pour le jugement du Procès

criminel de Robert d'Artois , Comte
de Beaumont j deflin fait à la plume ,

& dont les habillements font fuivant le

coflume du temps , & colorés.

Ce Sujet eft accompagné de fept autres

pièces hiftoriques du même temps , ôc

concernant aufli l'Hiftoire de France
j

ils font faits à la plume , & lavés d'en-

cre de la Chine.

Dejjlns Chinois.

1449 Deux Livres contenant chacun 23 Sujets ,

traités avec beaucoup de netteté ôc de
précifion , repréfentanc les différents -2~6>0 r

travaux ôc amufements du Pays j il fe

trouve une longue explication de ces

Figures, fur la récoke du ris , êc la façon

de le mettre en état , de la main de

M.. Mariette.

î4îo Trente feuilles de différentes Fleurs & /
Ornements Chinois , contenues dans un
vol. in-fol. en maroquin , à grande den-

telle d'or.

Fin des DeJJins.



2.12, Ejîampes.

CABINET
DE M. MARIETTE,
Pour la partie des Eftampes, formant

des (Euvres complets, ainii que dif-

férents Recueils , Galeries , fuites

d'Antiquités
t
Pièces détachées de di-

vers Maîtres, Livres d'Architeclure

&: autres Arts.

ÉCOLE D'ITALIE.

Œuvres de MARC-ANTOINE - AUGUST.
Vénitien , & SILV. de Ravenne,

Cetre fuite d'Eftampes, de la plus grande ra-

reté à raflembler, eft compofée de 714 mor-

ceaux contenus dans 3 vol. in-folio, dont deux

font reliés en veau, le 3
e en maroquin rouge.

Cet article fera détaillé dans l'ordre ci-après,

s'il nefe préfente point d'amateurs pour la to-

talité , dont la réunion eft l'ouvrage de plus

d'un fiecle.

Dans le premier 3 qui contient 331 Pièces > 'd

s'y trouve :

N°. À Dam & Eve avant & après leur péché,

4£-0-0
. 1 xV. le Père Eternel apparoifTant à Abra-

ham profterné devant lui, fon facrifice, Ja-

^^V /, * Jf cob demandant la bénédiction à fon pere.



Ecole d*Italie. 11$
5, Jofeph & Putiphar, la Manne au Défert,

David coupant la tête à Goliath , la Reine
de Saba

, plufieurs Annonciations.

3 La Ste. Vierge entourée de St. François,

la Madeleine 8c Ste. Catherine , plufieurs

Nativités.

4 Les deux Maffacres des Innocents, avec 8c

fans le petit Arbufte , nommé le Chicot >

le Maiïacre des Innocents par S. de Ra-
venne , trois fois avec différences.

5 Jéfus-Chrift prêchant fur les marches du
Temple , la Madeleine chez le Pharifien.

6 La Cène . original 8c copie.

7 La Vierge de Douleur avec le bras nud 8c

couvert , la Defcente de Croix , la Pafïion

en 42 pièces , d'après Al. Durer , donc

plufieurs font avant les Numéro.
8 La Pentecôte , Ananie punie de mort , faint

Paul dans Athènes.

<f L'Ecole d'Athènes 8c fon pendant.

10 La Vierge fur un nuage, tenant l'Enfant-

Jéfus , 8c plufieurs autres Sujets pareils

,

avec bien des différences.

1

1

La Vierge à la longue cuiffe , les cinq Saints.

12 Le Martyre de St. Laurent.

13 Quarante petites figures d'Apôtres , Saints

8c Saintes, très-rares j la fuite des Apô-
tres, des Evangéliftes , St. Jérôme, &c.

14 Sainte Félicité avant 8c avec l'oreille décou-

verte, Ste. Cécile avec le collier.

1

5

Le Mariage d'Alexandre 8c de Roxane , des

Guerriers à la porte d'une Ville, plufieurs

Sujets de batailles au petit couteau 8c

autres.
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EftampeSi
iG Divers Bas -reliefs antiques, Alexandre

faifant mettre le Livre d'Homère dans la

caffette de Darius.

1

7

Cinq fois Cléopatre debout &c couchée, avec

des différences, divers Sujets des travaux

d'Hercule , Enée fauvant Ion père , Vénus
& l'Amour , avec différences dans la com-
pofition & les épreuves.

18 La petite Vendange, &c plufieurs Sujets de
Bacchanales, la Vénus au lapin, le triom-

phe de Bacchus.

J9 Les Grâces , les Planètes , la petite Pefté ,

Mars 6c Vénus.

20 La Galatée , original & copie , le Quos ego.

ii Le Mariage de Pfiché , l'Enlèvement d'Hé-

lène , te triomphe de l'Amour.

îi Le jugement de Paris.

i} Phaéton conduifant le char du Soleil, la

Parnafle.

24 Quantité de pièces rares des commence-
ments de M. Antoine.

Deuxième volume de M. ANTOINE , &c. conte-

nant 176 morceaux dans l'ordrefuivant :

25 Divers Portraits, dont les 12 Empereurs

en médaillons , celui de l'Arétin.

16 Plufieurs Statues antiques , dont celles de

M. Aurelle , d'Apollon , de Laocoon ,

les Sibylles du Temple de la Paix.

27 Une quantité de divers petits Sujets rares ,

dont Ste. Véronique 3 David tenant la

tète de Goliath.

28 Les Grimpeurs, les Squelettes, la grande

Carcalîe , le Songe de Raphaël.

if) Plufieurs.
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3.9 Plufieurs Bas-reliefs ôc Sujets d'Enfants.

50 La vie de la Vierge , d'après Al. Durer.

3 1 Diverfes fuites de Vafes ôc Ornements ara-

befques.

Le troijîeme volume en maroquin ^ contient i\S
morceaux de choix >

3 2. Dont la fuite de l'Hiftoire de Piîché, avanc

le nom de Salam. ôc plufieurs avant la

lettre.

5 3 La Caflolette -, original & copie.

34 Vénus ôc l'Amour debout dans une niche,

les figures d'Apollon , Bacchus ôc Pan , de
même forme.

3 5 Les Vertus idem , ôc avec différences , la

danfe des enfants , le jeune Bacchus jouanc

avec un Satyre.

36 Le figne du Zodiaque , Vénus accroupie 3

homme affis jouant de la guittare.

37 Les Grimpeurs, l'Académie des Arts, Su-

jet en travers, éclairé de deux lampes.

38 La fuite des amours des Dieux en 20 pie-

ces , extraordinairement rares.

39 Dix autres petites pièces du même genre

,

aufli rares.

Le tout de la plus grande beauté ôc perfec-

tion d'épreuves, ôc prefque toutes avanc

le nom de Salam.

N. B. Quantité de toutes les pièces anciennes

fe trouvent doubles dans cette Collection 3 cejî-à-

dire , dans l'Œuvre du Graveur^ & dans celui du

Peintre qui en ejl VAuteur.

Tous les Œuvres complets feront vendus en



/
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il 6 Ëjîampes,
entier} s'ilfe trouve des Amateurs^Jînon on les de*

taillerapar numéro, tels que les lotsfont indiqués*

Œuvre de RAPHAËL > compofé de $ $j mor-

ceaux ;favoir :

40 Sept Sujets cîes Ades des Apôtres, connus
/*o. * fous le nom des Cartons , de Raphaël , par

N. Dorigny.

41 Neuf Sujets de Vierges, par Vorfterman
,

Poilly, Frey , Boulanger, &c. donc la

/<?

,

belle Jardinière , J. C. porté au Tombeau ,

St. Jean PEvangéiifte, par J. Crœreau , qui

fe trouvent dans le Recueil de Crozat ,

épreuves avant la lettre , ôcc.

* 42. La Vierge dite à l'Œillet , & celle où ou
' * lit au bas de l'Eftampe , dileclus meus 3 &c.

par Boulanger.

45 L'Hiftoire de Pfiché, les Planètes , Figures

2-tf7 ? antiques, Attributs en enfants-, ces quatre

fuites font par N. Dorigny, Elif. Chéron Se

G. Audran -, ils forment en tout 49 pièces.

44 Quarante-fept Sujets de l'Ancien ôc du Nou<*

6f. /. veau Teftament, par J. Bonafone, A. Vé-
nitien , R. Scaminozzi , Ch. Albert, Sec.

45 Trente-deux Sujets de Vierges, Saints de

Saintes , par Sadeler , C, Bloémacrt , S. Ber-

nard, G. RoulTelet , J. Pefne, &c.

46 Trente-neuf Sujets d'Hiftoire facrée, pair

£0 , /. Bonafone, Béarricius , P. Santo Bartoli

,

G. Rouffelet, ôcc. dont le Maffacre des

Innocents en deux feuilles, par S. Vouil-

lemonr.

Y^ • * 47 Vingt-trois Sujets, l'Enlèvement d'Europe»

/:£.
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l'Incendie de Rome, Ôc autres pièces de
Fables Ôc d'Hiftoires , par J. Bonafone

^

N. Thomaflin , Béatricius , B. Franco,
Chérubin, Albert, ôcc.

48 Soixante-quatorze pièces, Sujets d'Kiftoire, ,

de Fable ôc Portraits , dont la défaite de *\/' "

Maxence , eu 4 feuilles, par P. xAquila.

49 Trente-quatre pièces gravées au burin & en
clair obfcur , pour le Recueil du Cabinec v j~. *

de Crozat.

50 L'Hiftoire de Piîché en 31 pièces
,

par

Marc-Antoine, épreuves, avec l'adretTe t/<£\ t

de Salainanque , vol. oblong.

5

1

(Huvres de M. ANGE ôc Bagcio BAN^
DINELLI , contenant 210 Eftampes gra* 76^0,-./
vées par G. Mantuan , Aug. Vénitien &c

autres, dont le grand Jugement dernier,

le maflacre àss Innocents , &c é le tout

)' dans un grand volume in-folio.

52 duvre de BONASONE, compofé de

190 pièces , gravées d'après îe Parmefan , \7 ' >

Raphaël , Michel-Ange ôc autres grands

Peintres Italiens ; il y en a beaucoup de

rrès-rares , ôc plusieurs avec des différen-

ces; le tout très-beau d'épreuves , dans un
grand volume in-folio. .

5 3 Œuvre de Jules ROMAIN, compofé -2-0~? > 7

de plus de 250 pièces , gravées par

G. Mantuan , Bonafone , Bartoli ôc au-

tres , contenues dans un grand volume
in-folio , relié.

54 Les Œuvres de Fr. PRIMATICE de Bo- J.jy.
logne &c du ROSSO, compofés de 640 E(*

Pi



z z 8 Efiampes.
tampes , gravées par Léon Davene

}
Geor*

ges Mantuan , Théod. Van-Tulden , René
Boivin , &c. le tout contenu dans un vo-

lume in-folio , couvert en peau & dans un
porte -feuille , dont les travaux d'Uliffe

& autres pièces de la galerie de Fontaine-

bleau , cju'a exécuté le Primatice.

£5 L'Œuvre de POLIDORE, compofé de

^-/oj", / zo ° pieces
5

gravées par G. Mantuan ,

Ch. Albert, Saenredam , Galeftruzzi , Bar-

toli , èvc. dans ce même volume il fe trouve

quelques pièces d'après P. Del-Vaga, Frère

Bartholomé , &c.

<fa>. ~
j6 L'<Euvre du PARMESAN, compofé de

près de 500 pièces , dont plus de 100 font

gravées à l'eau forte par lui-même, d'au-

tres par Bonafone, Aug. Vénitien , Enéas

Vicus , Vnnder-Borchr , Hollard , Za-
netti , Vorfterman , Faldoni, Caylus & au-

tres Maîtres : cette fuite , la plus nom-
breufe qui puifle fe raiTembler , elfc con-

tenue dans deux volumes in-folio, reliés

en maroquin rouge ; toutes les épreuves

en font très-belles : il s'en trouve parmi

de très-rares; mais il n'y a que de véri-

tables connoilfeurs qui puilTent apprécier

toutes les beautés réunies dans les com-
pofirions de ce grand homme, qui ne

îaiffè rien à defuer, tant dans la fageffe

de la compofuion , que dans l'élégance

de (es figures & la pureté des contours.

yj Un Volume in-folio relié en veau , con-

tenant 90 Sujets divers, divifés en deux
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parties, avec explication , &C gravés en

clair obfcur par Ant. Maria Zanetti, célè-

bre Amateur Vénitien, d'après divers Def-

fins du Parmefan
, quictoient dans fa col-

lection , & qui font aujourd'hui dans celle

du Roi d'Angleterre ; à la fin du volume il

s'y trouve 10 petits Sujets de caprice , com-
pofés Se gravés à -l'eau forte par Tiepolo.

58 Recueil de Deffins du Parmefan, en 2.9 pie-

ces, gravées dans la manière du lavis, t/^, *

parBofli , Milanois , imprimé à Parme en

1772 , in-folio broché.

ŒUFRES DES TROIS CARRACHES,

Dans trois grands Volumes in-folio, dont \e

premier contient toutes les pièces qu'ils

ont gravées eux-mêmes, à l'eau forte de

au burin , au nombre de p-lus de 400 ,

dans l'ordre fuivant.

59 Les Portraits dos trois Auteurs , à l'eau for-

te, Judith , Adam & Eve, pièces fort rares; 9[^> ^
Tobie , Jacob Se Rachel , Sufanne au bain,

60 L'Annonciation , Adorations des Rois &c

des Bergers; grande Adoration des Rois de

neufmorceaux, petite Adoration des Rois* 7/7, /,
à l'eau forte-, Préfentatiou au Temple ,- l^

'

Samaritaine , à l'eau forte.

Ci Le Baptême de notre Seigneur,, fa- Flagella-

tion.

Le Chrift préfenté au Peuple, d'après le *J£ , *

Correge.

$%l Chrift avec la Madeleine évanouie au bas /^y
de la Croix, • X%*



i}o E/lampes.
Le grand Calvaire , en trois feuilles , d'à*

près le Tinrorer.

£3 Le Chrilt mort , d'après P. Vercnefe.
-2*?' ', Le Couronnement d'épines.

Le petit Chrift defcendu de la Croix , avec

différence.

y<f, f £4 L'Afcenlion & plufieurs Sujets de Vierges.

65 La Sainte-Famille en travers
, par L. Car.

*J&. /& La petite Crèche , la Vierge à l'Ecuelle.

Plufieurs Saintes-Familles.

66 La Vierge au Croiffant , celle au Manteau ,

celle aux Chérubins.

67 La Vierge avec la Madeleine & St. Jérôme.

Autre Vierge avec faint Antoine & fainte

Catherine.

6$ La fuite des Apôtres , le Martyre de faint

f*** ' Simon , faint Roch , îaint Sébaftien.

Ce, L'Aumône de faint Roch , à l'eau forte.

jly f~ Saint Jérôme en prière.

70 La fainte Vierge apparoiiTant à faint Jé-

£ *7 2^ rôme, d'après le Tintoret.

71 Saint Antoine tourmenté par 6qs diables

féminins , avec différence.

La mort de faint François , d'après le Van-
nius.

Le même Saint ftigmarifé.

La Madeleine à la natte.

Le Mariage de fainte Catherine, en grand

& en petit.

75 Le Martyre de fainte Juftine , en deux

vtf. /& feuilles, d'après P. Veronefe.

Enée fauvant fon père , d'après le Barroche.

,
', Divers Portraits, dont celui du Titien ôç

plufieurs autres fort rares.

^- /y

ï>

<£#./,
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75 Vingt des petits Sujets de femmes, donc ^
/
~ .

plulieurs avec différences. t/ ' _/
7^ Jupiter & Antiope , Bain de Diane & pen- .

dant. 77 -^y
Le Sujet à la Rofe & les Culbuteurs.

77 La Paix & l'Abondance, & fon pendant.

78 Divers Sujets de la Jérufalem délivrée &
cartouches.

79 Quarante-huit petites pièces pour un livre

à deflîner , Sec. &c. le tout bien condi-

tionné Se en épreuves fuperbes , avec les
'&**' "

premières adreffes des différents Editeurs.

Les deux autres Volumes contiennent 540
divers Sujets Se Payfages , qui ont été gra- "y&é t /<?
vés d'après eux par différents Graveurs, /

'

tels que Vofterman , Bloemaërt x Mi-
telli, Aquila Se autres

5.
il fe trouve parmi

lefdites pièces les Peintures des Palais Far^

nefe & Magnani.

$0 Les Cris de Bologne, par Mitelli Se Guillain. ^//^
L'hiftoire d'Enée, par Mitelli.

81 La Samaritaine, à l'eau forte, par C. Maratte. A^7
La Prière au Jardin

,
par Vofterman.

82 Le Chrift mort, par Baillu Se Cauckerken.

Les trois Maries au tombeau.

85 Plufieurs grands Sujets de la galerie de

Drefde.

$4 La Sainte-Famille aux lunettes, par Bloe-

maërt , &c. &c. /<f7 "

&$ La Samaritaine
,
par Simoneau, 8e J. C.

defeendu de la Croix, par Roullet, d'à- *S<f. s#
près Annibal Carrache , épreuves avant la V^
dédicace & les adreffes»

F 4

J2-/. »
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4. /û S6 Notre Seigneur mis dans le tombeau, d'a-

près le Titien
,
par P. Pontius ; autre Chrift

more fur les genoux de la Vierge, par

Bailla , d'après Ann. Carrache.

/y 87 Seize pièces d'après les Carraches &c Ci-

gnani , dont le plafond de l'Eglife Cathé-

drale de Plaifance , par A. Brefciani.

^4£. yâf
38 Collection d'Eftampes , gravées en clair

obfcur, par différents Maîtres Italiens &
autres, compofée de plus de 800 pièces ,

d'après Raphaël, Parmefan 8c autres grands

Peintres
,
parmi lefcjuelles il s'en trouve de

très-rares , & avec des différences dans les

couleurs de Pimprelîion • il en eft de ces

fortes d'Eftampes comme des autres ; la

perfection de l'épreuve en augmente de

beaucoup le mérite , 8c rend mieux le

defîîn d'après lequel on a gravé : cette

collection eft peut-être la plus ample ôc

la mieux choifîe cjui ait encore été faî-

te ; le tout eft contenu dans trois grands

volumes in-folio reliés ; les deux premiers

contiennent les Maîtres Italiens , 8c le

troifieme les Maîtres Flamands , 5cc.

^o 89 L'Œuvre du TITIEN , compofé de 250
i/' ^f différents Sujets 8c Portraits, gravés par

Mitelli , C. Cort, Bloemacrt , Sadeler Se

autres , contenus dans un grand volume
in-folio, relié.

y o Un autre grand Volume in-folio idem , con-
v<f, r' tenant 180 Payfages gravés à l'eau forte

par différents Maîtres , Se 100 autres pie-

-• ces diverfes gravées en bois, d'après 1&

m£me.



Ecole d*Italie. 233

91 Œuvre de M. ROTA, dans un volume
in-folio en maroquin, compofé de 80 Ef~ ,,-*

rampes qu il a gravées d après Michel-

Ange , Titien & autres Maîtres 5 les trois

Sujets du Jugement dernier y font, fuper-

bes épreuves, ainfi que le Satyre Marfias »•
»

écorché par Apollon, &c.

92. Œuvre du TINTORET, compofé de

4 5
pièces gravées ,

par A. Zucchi , J. Ma- x*^

tham , Mitelli , Fialetti , C. Vitfcher , Ki- /' / '

lian, Sadeler, &c.

_
>

Œuvre de P. PERONESE, compofé de 91 Es-

tampes gravées par différents Maîtresj.[avoir :

c>l Les Noces de Cana en 3 feuilles, par

Saenredam , & la Reine de Saba par
~^2->

V. Hollar , &c.

94 Six par Aug. Carrache, dont le mariage y^ /2_
de Ste. Catherine, de deux différentes

compofitions.

95 Trente-une, gravées à l'eau-forte par Van- y
den-Bocht, Prenner , P. Farinati, Raph. \y
Schiaminozzi , Picini , &c.

96 Vingt-deux du Cabinet de Crozat , de la

Galerie R. de Drefde , &c. dont plufieuus S*f^ Sf
avant la lettre.

97 Trente par Kilian , A. Zucchi , Mitelli , ya /#
Coclemans, &c. v-^

—
.

' i «

L'Œuvre du BASSAN.
9 S Le départ de Jacob, & l'Ange annonce aux *>* - /
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Bergers la venue de J. C. ces deux Ef-
tampes font par C. VifTcher , & parfaite*

d'épreuves.

/J
'

$9 Quinze pièces , par les Sadeler , dont les

' * quatre iaifons, la Laitière, &c.

*/jL, y 100 Quinze pièces par Zucchy , Coclemans,
Seal berge, ôcc.

10

1

Vingt pièces, d'après A. Sacchy, dont la

/4*. /û mort de la Vierge j Apollon couronne

le Mérite , &c. par J. Frey, R. Strange,&c.

102 Vingt-quatre pièces , d'après J. Lanfranc,

J^' /<*; dont la fuite du martyre des Apôtres,

par P. Pétrini.

103 Cinquante- fept pièces , d'après le même ,

é , /? par F. Greucer , C. Céfîo , E. Picart le

Romain , G. Audran , &c.

104 Trente-une pièces, d'après François AI-
/?• <S bane, par C. Bloémacrt, G. Château ,

G. RoufiTelet, P. F. Mola, P. Santo Bat-

toli, &c.

^?ç t /j 105 Quatre Sujets de la Fable , grandes pièces

gravées par E. Baudet , d'après le même.
106 Vingt-huit pièces idem , dont le Baptême

l—7cft s/, de N. S. par Audran , les quatre Eléments

en grand , de forme ronde , la Galerie

Vérofpie , ôcc. par E. Baudet & J. Frey.

Œuvre du DOMINIQUAIN.
û 107 Quarante-trois Eftampes ,

par F. Rofa ,

T. Van Tulden , G. Audran , D. Bar-

rière , J. Frezza , ôcc.

^ /, I oS Treize pièces idem ,
par C. Duflos., B. Far*
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jat, G. Audran , &c. dont la Commu-*
nion de Se. Jérôme , par Farjat. .

r

,

109 Six idem , par G. Audran , N. Dorigny,

F. & J. B. de Poilly, & Robert Strange , //. /.

dont le Martyre de Ste. Agnès , &c.

X 1 o Soixante-une pièces idem , par F. Spierre ,

J.Frey , C. Maratte, G. Audran , dont la /? S0
Communion de St. Jérôme ,

parC.Tefta.

Œuvre du GUIDE3 compofé de 2.Î9 EJlampes

;

/avoir :

in Quarante-huit pièces, Sujets de dévotion & .

Vierges , par Boulanger , Strange Preiflerj *^4^ '^/
Nanteuil, S. Bernard, Rouflelet , &c

1

1

1 L'Adoration des Bergers & la Fuite en

Egypte ; toutes deux par F. de Poilly.

113 Sept Sujets de Vierges, par C.Bloémaërt

,

F. Poilly, G. Edelinck, &c. dont la

Coufeufe.

114 Cent foixante-dix-huit pièces à Teau-for-

te , Sujets de l'Ancien &c du Nouveau
Teftament, par lui-même, par le Péfa-

refe, Eiif. Sirani & autres.

1 1

5

Quatorze pièces , dont Lucrèce , Judith , -

les travaux d'Hercule, en quatre pièces ,
^^ ' ^*

par G. RouiTelet , Erigone , par Vermeu-
len , Sec.

l \C Soixante-deux pièces , la plus grande par-

tie à l'eau- forte , par Eiif. Sirani , îePéfa- ^
refe , Flaminio, Torri, Se autres Elevés

du Guide.

1 1 7 Quarante-huit pièces de différents Sujets,

par'C Céfio , J. Matham , G. RouiTelet, y^ ,

J>, Farjat, C. Bloémaërt, &c.
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236 Ejîampes.
118 Dix-fept pièces, par N.Dorigny, G.$ouf-

7 felec , Picart le Romain , Sec. donc Bac-
chus Se Ariadne

y par J. Baptifte Bo-
lognini.

1 1 9 Quarre pièces gravées à l'eau - forre ,

donc une grande Aiïomption
,
par Bru-

//] ^ ni , la courfe d'Hippomene Se Arha-
lance ; cecce dernière n'eft pas com-
mune.

120 Une épreuve avanc la leccre de Se. Jean.,

prêchant dans le Défère, par P. P. Mo-
les j Se trois autres pièces d'après le mê-
me , par L. Defplaces , F. Aliamec h
jeune , Se F. Ravenet.

ni Deux Eftampes gravées par J. Tardieu
Se P. Surugue s pour la Galerie de Dref-

de , avanc les numéro , Se de plus les.

deux eaux-forces.

Œuvre du CORREGE.

V*2 U2 Un grand Volume in-folio , contenant 1

1

1
2~ pièces, gravées par Mitelli , Briccio,

Aquila, Vanni, Aug. Carrache , Beau-

vais , Defrochers , Bazin , Daullé , Su-

rugue , Sec.

123 Plus , trois Eftampes , d'après le même,
-2-tf~&', , très-rares, gravées par V.Scéen, repréfen-

tant Ganimede , Io& l'Amour, fuperbes

épreuves.

124 Trois autres pièces idem, gravées par

é^. * Duchange , repiéfentant Léda, Seç. des

premières épreuves avant les.draperies
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Œuvre de SPIERRE,

125 Un grand Volume in-folio , contenant^
Eftampes qu'il a gravées , d'après le Cor-
rege , P. de Cortone , le Cer Bernin , '^-gp. *

Cyro Féri, ainfi que plusieurs qu'il a exé-

cutées fur fes propres deflins -, toutes les

épreuves en font fuperbes : la Vierge qui

allaite l'Enfant , d'après le Correge , s'y

trouve , ainfi que la Chaire de St. Pierre

de Rome , foutenue par les quatre Doc-
teurs de TEglife.

116 Plus, la Vierge allaitant l'Enfant-Jéfus,

première épreuve avant la lettre, avant ^*J?f' ^d
les draperies Se les petits arbres du fond,

d'une confervation parfaite.

127 La Chaire de St. Pierre de Rome, auflî J>cT~ /,
avant la lettre.

128 (Éuvre du GUERCHIN , compofé de ^//.^ ,^
plus de 200 différents Sujets, Payfages <y' ^/
& Livres de defîîn , gravés par Pafqua-

lini, Penna, Caylus &c autres, le tout

contenu dans un vol. in-folio relié.

ï-25? La fuite des 80 planches, gravées à Lon- S/ts) y
dres par Bartolozzi , d'après les deffîns

du Guerchin
,
qui font dans la collection

du Roi d'Angleterre en grand papier,

des premières épreuves , dont l'Editeur

( M. Dalton ) fit préfent à M. Mariette

en 1767 , in-folio, broché en cartons.

130 Autre Volume broché, contenant 5 4 Su-
,

y^

'

jets & Payfages, d'après le même , gravés

par Barroiozzi , Octaviani, Vangéliftij

Zocchi , Caylus. & Mariette,
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2-38 Ejîampes.

Œuvres de Bénédette CASTIGHGNE
,

&Jos.RIBÊRA i &c.

,131 Un vol. in-fol. conrenant 84 pièces , donc
6$ font gravées à feau-forre par lui-mê-

me
, plulîeurs font avec différences ôc

rares j fix des petites Têtes fe trouvent

fur une même planche , &c.

151 Trente autres idem
, par Jof. Ribéra , dit

l'Efpagnolet , dont zo font gravées par

rf-# J
lui-même j la Bacchanale s'y trouve avanE

ôc avec la lettre, le Portrait de Don Juan
à cheval, rare \ le Satyre attaché à un
tronc d'arbre , ôc fouetté par l'Amour

;

le Combat d'un Centaure j le Martyre
de St. Barthelemi écorché, ainfi que les

autres, font anciennes ôc belles épreuves.

153 Dix-fepc Sujets divers d'après Fialetti,

Paggi , Cangiage , ôcc. la fuite des Sujets

de Vénus ôc l'Amour , à l'eau-forte , de

Fialetti , en 1 5
pièces ; ôc de plus 1 5

petits Sujets divers , compofés ôc gravés

à l'eau-forte par Carpioni • en tout 1 5 9

morceaux dans ledit vol.

134 Œuvres de P. TESTA & S. ROSE , con-

, Si? tenus enfemble dans un même vol. ôc

compofés de z 1 6 Eftampes , dont la plus

grande partie eft gravée à l'eau-forte par

eux-mêmes ; dans le P. Tefta il y a 91
morceaux , Ôc 1 ié dans le S. Rofe.

&&
B I SC AI NO.

155 Huit petits Sujets divers , compofés ôc



Ecole d*Italie, 239
gravés à. l'eau-forte , avec tout le ragoût

8c l'efprit poffible , dont une Nativité ,

une Adoration des Rois , une Sainte-

Famille, Sufanne au bain , une jolie Bac-

chanale , 8cc.

La grande Nativité , pièce capitale de ce

Maître j 8c de plus, quatre moyens Su- sv& •

jets de Saintes-Familles, fort rares.

i$6 Dix autres Sujets divers, par le même,
dont plufieurs Saintes-Familles, 8cc. 8c

de plus 1 1 autres pièces aufîi à l'eau- for- t/#

.

te, par Diamentini, Zanetti, &c. en
tout 33 pièces.

137 Cinq pièces, compofées 8c gravées à

Peau-forte par L. Jordano , dont N. S.

fur les marches du Temple, la Femme
adultère 8c pendant , un Repos en Egypte

8c Ste. Anne 5 on connoît la rareté des

gravures de ce Maître.

138 L'Œuvre de Corn. CORT, compofé de

plus de 200 Eftampes qu'il a gravées, 7^~'
d'après le Titien , Raphaël , Zucharo 8c

autres , en un vol. grand in-folio.

139 Œuvre de Cher. ALBERT, compofé de

160 Sujets divers , Bas-reliefs 8c Vafes,

d'après Polidore , Mich. Ange 8c autres ;
/^'

le tout très-belles épreuves, 8c contenu

dans un vol. in-fol. relié.

140 Œuvre de VILLAMENE , compofé de

3
60 pièces gravées d'après Raphaël, Ba- ^/o£~

roche, Vannius &c autres Maîtres, con-

tenues dans un grand volume in-folio.

yj~û. *
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I 1

•

I I <
'

'

I > lu

(E«vrc de Carle MABATTE , compofé de

2 S 7 pièces ; [avoir :

1 4

1

Héliodore chafie du Temple : pièce en deux

feuilles, gravée à i'eau force d'après Ra-
phaël , deux épreuves différentes, l'une

avant , & l'autre avec la lettre.

142 Cinquante-deux Sujets de Vierges 8c au-

très , idem , à l'eau forte, par lui-même
^» • /<£? « & par Santo Bartoli , Auden-Aerd , A.

Van-Wefterhout, P. F. Mola , &c.

143 Soixante-quatre pièces, Sujets de dévo-

tion , idem
,
par C. Fantetti , N. Do-

rigny , C. Grégori , B. Farjat , &c.

144 Trente-deux autres Sujets de dévotion, par

70 1 / Frey , Auden-Aerd , B. Farjat , F. Barto-

lozzi , &c. dont le Baptême de notre Sei-

gneur, l'Alïbmption de la Vierge, &c.

145 Onze pièces, différents Sujets d'hiftoi-

re , de fable , &c. par J. Frezza , N. Do-
^^'

(f' r'gnv > And. Procaccini , J. Frey, L. Def-

places , &c.

yc y s~ 146 Trente -deux autres idem, par Auden-
Aerd , Frey , &c.

1 47 Trois Thefes en plufîeurs feuilles , par
S 2-

. /

,

Aquila de Auden - Aerd , & de plus

trente Portraits Se Caricatures, par J.

Smith , Maflbn , B. Farjat , F. Barto-

lozzi, A. Pond, &c. dont le Portrait

d'Alexandre IX , par J. Hall , &c.

7q, ., 143 Seize pièces, Sujets facrés, par N.Dorigny,

Château , G. Vallée, J. B. Poilly, N. Tar-

dieu, &c. plufieurs font avant la lettre.

149 Quarante-
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149 Quarante-quatre idem , par Bartolozzi ôc

autres, & de plus le Portrait de l'Auteur /*!' ^'

par Frey.

150 La Sainte -Famille , Eftampe en manière
noire

,
par J. Smith

, première épreuve. 2^*., /&

ïji L'Œuvre de Jacques FREY, contenant

63 Eftampes des premières épreuves ,

gravées d'après Raphaël , le Domini- /<?&. /
quain , le Guide , Carie Marâtre ôc autres

Maîtres Italiens.

L'Œuvre Me Piètre di CORTONE,
compoféde 1 84 différents Sujets, favoir:

152 Vingt pièces, dont Ste. Martine aux pieds -^^ /
de laVierge ôc de l'Enfant-Jéfus , gravé©

par F. Spierre, la Chapelle de fainte Bi^

biene, par Gaudenfîs , Sec.

153 Six autres, l'Enlèvement des Sabines,Ia

bataille d'Arbelies , originale ôc copie, '^/
ôc autres Sujets d'hiftoire & de fable ,

par P. Aquila.

154 Dix-neuf Eftampes ,
par de Louvemont

de la Haye, Rouflelet, Farjar, &c. [^ Jla,

155 Cent dix Sujets divers, par CapiteUi*

Bonacino, C. Bloemaërc, G. Edelinck

Zocchi, F. Demarteau.

156 Dix différents Sujets pour thefes , Ôcc.

dont le RocherOxius efealadé pat les trou-

pes d'Alexandre , gravé par F. Spierre.

157 Dix-neuf pièces, d'après N. Beretonni-,

And. Camalfei ôc antres Italiens , par

J. Frezza, Aquila, C. Bloemaërt, &c.

*£*/£.
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Œuvre de CYRO FÉRl , compofé de 90 mor-

ceaux •/avoir :

/s, 158 Quinze pièces , donc plusieurs Sujets pour

chefes, par Roullet, Welterhout , filon*

. deau, Château, &c.

159 Huic antres, dont les Veftales confervant

/Jl. /^_ le fenfacré, gravé par P. Aquila,CorioIan,

par de la Haye , les filles de Jérhro , &c.
160 Quarante- quatre pièces diverfes, par Aqui-

la , Roullec 6c autres , de plus , la coupole
<J0

. ? de l'Eglife Sainte- Agnès à Rome, par

Dorigny, &c 1
5 pièces d'après P. Luca-

telli
, par Reatinus , en tout 6j mor-

ceaux.

161 L'CEuvre d'ETiENNE de LABELLE, corn-

Ç2-e> * pofé déplus de 1540 pièces de la plus

parfaite confervation & beauté d'épreu-

ves qui puiiïent jamais fe rencontrer , Se

parmi lefquelles on diftingue comme très-

rares beaucoup de celles ci-après dénom-
mées ; le tout contenu dans trois volumes

in-folio reliés en maroquin , (avoir :

LeRepofoir, avant & avec la lettre.

Notre-Dame dell' Imprunetta , 1633 > n^»

17 , cat. Jomberr.

Plusieurs Sujets de Vierges , du Cabinet du
Grand-Duc &autres,tous avec différences.

Une Vierge debout ; elle tient l'Enfant-

Jéfus entre fes bras j très-petit morceau
gravé au trait.

Marie aux pieds de J.G titre de l'eftampe,

Compendio délie meditazioni fopra » &c.

in-8°. KJ55?.
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La Vierge aflife au pied d'un arbre ; elle

tient l'Enfant-Jéfus fur fes genoux , pièce

en hauteur in-4 . fans nom , ni année.

Jéfus enfant infpiré par le Saint- Efprir 5

explique l'Ecriture à la Vierge &c à faint

Jofeph j le Père Eternel dans fa gloire lui

tend les bras, pièce en hauteur in-4 .

fans nom , ni année.

Grande Thefe fourenue à Rome pour la

canonifation du B. H. François Solanus,

Cordelier, Apôtre du Pérou ,n°. 66 , cat*

Prima inftitutione de Vallombrofa, n° c

6 1 , car»

Saint Antoine, Hermite , avec ces mots ,

fuperafpidem^ &c. pièce en hauteur in-4 .

fans nom , ni année.

B. Hippolytus Galantinius , pièce en hau-

teur in-49 . âns nom, ni année.

Effigie del gloriofo martire S. Benedetto,

pièce en hauteur in-4 . fans nom, ni année*

St. Profper avant les armes & la Dédicace.

St. François à genoux, accompagné de fix

Religieux de fon Ordre , pièce en largeur

in-4 . avec ces niots : Francefco Spagna

minimo fervo DD. fans nom , ni année.

Defcrizione délie fefte fatte in Firenze

per la canonizzatione di S. Andréa Cor-

fini, n°» zi du car.

L'empire de la Mort , cinq pièces en hau-

teur, par la Belle & Galeftruzzi, avec

différences.

Le fyftême de Copernic , allufîon aux ar-

mes de la Maifon de Médicis , pièce

in-4 . en hauteur, fans année.
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Portrait à cheval de Bernardino Ricci 5

cat. n°. 59.

André Argali , fameux Aftronome , Por-

trait in-4 . fans nom , ni année.

Horatii Gonzalii effigies , portrait in-4 .

fans nom , ni année.

Deux pièces , Sigifmondo - Boldini , &c«
Portrait in- 12. (ans année.

Le Portrait de Marguerite Coda , deux
différentes planches in-4 . fans nom , ni

année,

Francifcus ex Principibus Etruriaî , in-4 .

fans année.

Dialogo di Galileo Galilei Linceo , pièce

en hauteur in-4 . deux épreuves avant &
avec la lettre.

Jactis phylica Analyfis , auctore Joanne

Nardio, Philofopho , Medico Florenti-

110, pièce en hauteur in-4 .. fans année.

Les Armes du Grand-Duc
, Jïne orbibus

orbe j in-4 . fans année.

Le Rocher des Philofophes.

Nombre de Titres de Livres , qui font

de la plus grande rareté.

Plufieurs Armoiries & Emblèmes, tels que

les Armes de Médicis, de Barberin , la

Toifon- d'Or , deux bas- reliefs où fe

voient des Amours qui conduifent dès

barques.

Les Payfages, dédiés au Baron de â'Or-

melles ; épreuves avant Us armes £c la

dédicace au titre.

Pavfage de forme ronde, où fe voit prin-

cipalement une femme avec un paquec

fur la tête.
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Le Pont-neuf, épreuves avant & avec la.

girouette fur le Clocher de St. Germain-
de-1'Auxerrois.

Plufîeurs Payfages ôc Vues très-rares.

Quelques Etudes de figures , ôcc. du Ca-
binet du Grand-Duc ôc autres de la plus

grande rareté.

Marines ôc Sujets militaires , dont plu-

fieurs avec différences Ôc rares.

Siège de Piombino, deux épreuves , dont

une avant toute lettre , ôc où le groupe

fur le devant y eft feul repréfenté.

Siège d'Orbatello
, 5 p.

Siège de St. Orner.

Siège d'Arras, 2 épreuves avec différence,

ôc autres fieges.

L'Entrée derArobaffadeurde Pologne dans

Rome , épreuve avant toute adrefle.

Les Figures Polonoifes.

Différentes caricatures , charges ôc plai-

fanteries.

Chaffes & animaux, dont le HérifTon , le

Dromadaire ôc l'Aigle
,

petites pièces

in-12.

Combats fur terre ôc fur mer ôc Payfages a

par Ercole Bazicalva.

Différentes Etudes pour la Figure, princi-

pes du deffin &: griffonnemenrs, dont

plufîeurs très -rares, du Cabinet du
Grand- Duc , Sec.

Fêtes, Tournois , Spectacles& RéjouilTan-

ces publiques, tels que Mitame, Tragi-

Comédie , le Carroufel du Duc de Mo-
d.ene , Tournois pour le Grand-Duc de

Xqfcane« Q 5
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Jeux de la Géographie, de la Fable, des

Rois de France & des Reines renommées

,

avant & avec la lettre , épreuves avant

que les planches aient éré coupées.

Différents morceaux, d'après l'antique,

dont placeurs très-rares.

Une ChaflTe au cerf, de la forme d'un éven-

tail , de la plus grande rareté.

Deux Fêtes de campagne dans un car-

touche.

On peut regarder cette fuite comme la plus

ample qui puiflTe fe raffembler •, elle de-

vient la plus intéreffante, par la quantité

de variétés dans les épreuves, & a été

formée par l'Auteur même pendant fon

féjour à Paris ; cet Ar rifle eft regardé avec

raifon comme un modèle de perfe&ion.

dans la gravure , en petit.

i
.

'
"

i i

1 62. De plus, en double , la vue du Pont-Neuf,

avant la girouette.

163 Le faint Profper, aufîi première épreuve.

164 L'CEuvre d'A k t. TEMPESTE, en
plus de 2000 pièces , compofées & gra-

vées à l'eau forte par lui-même , le tout

dans trois grands volumes in-folio reliés.

PIECES DÉ TA CEE ES.
3 6"

5 Vingt-une pièces ,
par André Manteigne

& d'après lui , dont le Triomphe de

Jules-Céfar , par Auden-Aerd.
16'j Cinquanre-cinq pièces très - anciennes ,

gravées par Corn. Ver-Meycn Ôc au-

tres , la plupart à l'eau forte & fort rares.
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i6j Cinquanre-fept Eftampes par J. Bonafone,

G.Mantuan, d'après le Correge, A. Bron-
zini , Jules Romain & autres Italiens.

168 Quarante pièces, d'après Polidore , Bar-

roche Se autres différents Maîtres Italiens,

par Corn. Cort. Villamene, Aug. Caxra-.

che, Sec.

169 Trente-neuf Sujets divers , par Bonafo-

ne, En. Vicus Se autres, d'après le Par-

mefan , Sec. dont Clelie, , Le cheval de

Troie , Moïfe frappant le rocher , Sec.

3,70 Recueil d'Eftampes gravées par G. Trabal-

lefi , d'après des Tableaux du Parmefan,

du Guide, duGuerchin&: autres Maîtres

Italiens, au nombre de 17 pièces.

171 Onze Sujets divers , d'après différents

Maîtres Italiens , par Cunégo , Grégori

Se Fauccy.

i.-ji Trente-quatre pièces, d'après Fr. Roma-
nelle 8c l'Algarde , par C. Bioémaërt,

Natalis , Fr. Se N. Poiliy,G. Audran , Sec,

h73 Quatre-vingt-treize pièces gravées à l'eau-

forte par P. del Po , C. Céfto , S. Bada-

lochio , J, Lanfranc, P. F. Mola , Se d'a-

près ce dernier, par G. Bioémaërt, P.

Sanco Bartoli, J. Prou, G. RouiTelet,

Sec.

i;74 Loth Se fes filles , d'après Horace Genti-

lefchi
,
par L. Vorfterman : cette Eftam-

pe eft parfaite d'épreuve, Se très-rare,

avec une autre repréfentant un en fane-

dormant, d'après Thérefe Gentilefchi,

par Ganiere.

175 Notre-Dame du Rofaire , d'après Michel-
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Ange de Carravage

,
par L. Worfterm.an,

Ôc lesForgerons , d'après le même ,
par

XTalck , pièces rares & belles.

Trente-une Eftampes d'après Michel-Ange

de Carravage & le Valentin, par Vorf-
• terman , P. Soutman & autres.

\-j6 Trente-trois pièces gravées à l'eau-forte ,

par C. Procaccini , H. Borgiani , J. B.

Mercati , Pafq. Otti, J. Courtois» dit

le Bourguignon , P. Rotari , Werfter-

hout , Géminiani , Bartolozzi , &c.

3 77 Quatre-vingt-huit pièces à l'eau-forte ,

par Canuti , J. A. Canini, C. Céfî
,

F. Cozza , Méloni , A. Réatini , J, Cour-

tois , J. Crémonefe, G. Diziani, Gio.

Colli , Filippo Ghérardi, &c.

178 Cçnr douze pièces à Teau-forre ,
par Paf-

fari , C. Procaccini , P. de Pétris , Léon
Ghezzi , Agoftino Rotti, Méloni , J. Pa-

rolini , G. Zocchi , Livio Meus , Jof.

Crefpi , L. Mattioli , Don. Créti , & au-

tres Italiens.

179 Quatre - vingt pièces, d'après Séb. del

Piombo , P. de Pétris , Tiarini , J. Cour-
tois , dit le Bourguignon , Jofeph Cref-

pi, dit l'Efpagnoler , J. B. Gauli, dit le

Bachiche , B. Lamberti , Lazaro - Baldi

& autres , par J. Zocchy , Monaco
,

B. Farjat, N. Dorigny , Bailliu , Sec.

ï 80 Cent vingt pièces , d'après L. Géminiani

,

^^^
/fy. J. B. Gauli , dit le Bachiche , U Gab-

biani , Batroni , Baleftra , Nalmi , &c.

par Kilian , A. Clowet , A. Van Werf-

terhout, F. Bartolozzi, C Van Aller, &c,

A ^

<f. 6.
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181 Quarante-une Eftampes , d'après Jofeph

Porta, Salviati, J. Palme, J. Licinio

Pordenone , dont pluiieurs gravées à /& , *

l'eau- forte par le Palme, Fialetti , &c.

181 Soixante-deux pièces, par B. Franco ^~)
P. Farinât. C

183 Huit pièces des Anachorètes, d'après J. j (y'
Mucian , par C. Cort , épreuves , ojX^J

fe voir le melon.

184 Seize pièces du même
, par Béatricius ,

L. Defplaces , S. Vallet ; Se de plus le ~^£ ^
//

combat à coups de poing fur le pont

Réalto à Venife , d'après le Chevalier

Libéri.

185 Seize pièces
,
par Pafinelli 8c d'après lui; ,

la plus grande partie gravée à l'eau-forte.

ï8(j Six Sujets de Vierges du Schidon , donc

deux gravés à l'eau-forte par lui-même ; <i?/. /,
deux autres en manière noire par Smith

& le Capc
. Baillie , &c.

187 Le Mariage de Ste. Catherine , petit Su-

jet , où Te voit un Ange qui rient une -^^ ^
grande baffe , gravé par Aug, Carrache >

d'après P. Véronefe , première épreuve

avant les noms.

Saint Jérôme en prière , par Ann. Carra-

che , épreuve non terminée.

ï S 8 Quatre belles eaux-fortes, dont Sufanne s42- , /
au bain , d'Ann. Carrache , première

épreuve avant la lettre ; Repos en Egyp-
te, de Procaccini, Ôcc.

589 L'Aumône de St. Roch , d'après Carrache, *

gravée à l'eau-forte par le Guide, pre- tr#. «

niiere épreuve avant toutes lettres & date.
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150 La Samaritaine , compofée Se gravée à

v
' * l'eau-forre par Ann. Carrache j le même

Sujet, par C. Marâtre, d'après Ann.
Carrache ; routes deux avant les noms.

191 Seize Sujets divers à l'eau-forte, par C.
/£. ? Maratte , L. Garbieri & autres , dont

plufieurs fort rares.

192, Soixante-quatorze pièces par Villamene,

Jï ? Sujets allégoriques & autres , d'après

l'Albane , Dominiquain , Lanfranc , tkc.

193 Quarante-une pièces par Sadeler Se Villa-

mene , dont les Gourmeurs , les Péni-

^/yy tents , la Préfentation au Temple, <kc.

194 Six pièces, d'après Francefchini , FI. Tor-

ri , le Péfarefe, Anr. CamalTéi , J. Ca-
védon & Anr. Méloni

,
par différents

Graveurs j & de plus, une fuite gravée

par M. Mitelli, d'après les Tableaux des

Peintres les plus célèbres , à Boulogne,
en 1 2. pièces.

1575 Cent quatre-vingt-dix Payfages ,
par Gaf«.

—/2 . Y*œ pre Dughet, dit le Pouffin , Francifque

Bolognefe, F. deNeve, Leone, Anefi,

& autres Maîtres Italiens.

y^ 196 Recueil de 36 Payfages , gravés d'après
*'

c/ '
** Marc Ricci , par J. Giampiccoli , for-

mant deux fuites renfermées en un vol.

- H in-fol. oblong , reiié en carton.

y* i*)-] Quarante-cinq des petites Vues de Flo-

rence & antres Payfages , d'après Zoc-

chi
,
par Bcrardi.

198 Vingt- fept Vues, les unes d'après nature,

& les autres de génie ,
par Antoine

Canal.
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i5>9 Quarante eaux-fortes, Sujets divers , par à^

différents Peintres Italiens, Flamands, &c.

zoo Un grand Sujet allégorique, où on a mis

le Portrait de Charles III , Roi d'Efpa- -<=^,

gne
,
gravé depuis peu par Salvator Car-

mona , d'après Solimene
\
plus , le Dicta-

teur Camille , par Bartolozzi , d'après

S. Ricci.

joi Un Porse-feuille , contenant 110 Sujets

divers , d'après l'Efpagnolet , L. Jorda-

no , le Chevalier Calabrois , Solimene ,

Carpioni , Tiepolo , Piazzetta , Cigna- * *

roli, Amiconi , Baleftra, Séb. Ricci,

Fontébaflb , Sec. la plupart gravés à Ve-
nife, par Wagner &c autres. fls

zoi Autre Porte-feuille, contenant 77 Sujets

divers „ d'après Caftiglione ,CigoIi , Sa-

limbeni , Poccetti , le Bronzin , B. Lutti,

Trevifani, Morandi, Gauli , PafTari
\

Mole , Lanfranc , &c.

trz^f

/

yDIVERSES SUITES ET OUVRAGES
RELIÉS.

20} Les Peintures du Vatican, d'après Raphaël, - /
en 19 pièces , gravées par Aquila 8c au-

tres
, y compris la grande bataille de

Conftantin en 4 feuilles , grand in*foh

relié en carrons, à dos de veau.

3,04 Un Volume in-fol. relié en cartons , à dos

de veau , contenant 2.8 feuilles de dif- tfj£
férentes peintures du Dotniniquain

, qui %

font à Rome dans plufieurs Eglifes &c

Monafleres > gravées par Bartoiozzi ôc
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autres, & de plus , dans le même va*
lume, la Vie de St. Jean-Baptifte, d'après

André Sachi , en 10 pièces, gravées par

Bombelli.

205 Les Loges du Vatican
, peintes par Ra-

U*-o , ? phael, & gravées en 5 1 planches par

Fantetti , de plus à la fuite fe trouve:

Admiranda Romanorum antiquitatum ac

veteris Scultura veftigia , &c. deffiné &
gravé par P. Santé Bartoli , en 82 plan-

ches in-fol. oblong relié.

y^ zo6 Les mêmes peintures des Loges du Vati-

/ can
,
gravées en 52 planches, par Cha-

pron , des premières épreuves.

207 Les mêmes, en petit, à l'eau- force, par

^o , * Badalocchi, in-4 . oblong.

Les mêmes, aufli à l'eau -forte, pac

Borghiani, idem oblong.

>— s 208 La Genefe 6c autres Sujets de bas-reliefs,

par P. Santé, in-fol. obi. relié.

209 Les Bas-reliefs de Raphaël , peints au Va-
• * rican , & gravés par Bartoli en 44 plan-

ches in-foi. oblong relié.

> 2, 10 Les peintures arabefques du Vatican , nou-
/& ' •» vellement travées en <2 grandes Pièces

par Otraviani , Tolpati & de la Guer-

rière, imprimées à Rome en 1772.

_2-ir 2-11 Cinquante -deux morceaux, Bas -reliefs,

' Figures , Buftes & monuments antiques,

par Colombini , J. Frezza, A. Capeî^-

lan , &c.

^./ 2iz Les Bas-reliefs de Rome, par F. Perrier,

en 50 planches, & de plus, dans le mê-

me vol. 20 autres Sujets par le- même ^

in-fol. relié 3 Paris , 1645.
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ri 3 Les Palais de Rome , deffinés par Ferrerio

,

?
8c gravés en 102 planches par Falda, in- & *

fol. obi. relié.

214 Les Eglifes 8ç Palais de Rome, par Falda, y
en 142 planches in-fol. obiong , relié en "~^ • *

cartons.

Les Fontaines 8c Jardins, idem, en 106
planches , gravées par Falda 8c Ventu- 2-«A /.û

rini , in-fol. obi, relié.

z±$ Veteres Arcus Auguftorum triumphis in-

fignes, &c. en 52 planches, gravées par

l^.S. Bartoli , in-fol. relié, Rome, 1690..

•216 Les ruines 8c antiquités de Rome, en 50
planches, par Sadéler, in-fol. obi. relié.

217 Recueil de 5 5 Cartouches & Armoiries qui \ cr, /f

fe voient à Rome ,
par juvarra , d'après

différents Architectes célèbres, in-4 . rel.^

a, 18 La Galerie du Palais Farnefe
,
gravée par

Aquila en 21 grandes planches , d'après ^yt/~^ *
Ann. Carrache

;
plus , dans le même vol.

l'afTemblée des Dieux, Sec. en c8
T plan-

ches, d'après Lanfranc, 8c les Noces de
Pfiché , en 12 pièces, d'après Raphaël,

par le Chevalier Dorigny, Rome, 16573,

in-fol. en parchemin.

219 Le plan 8c élévation du Palais Capraro- s
le , ainli que les Peintures qu'il renferme

,

en 36 planches, gravées par Prenner,

in-folio, relié.

220 La Galerie Farnefe , peinte par Annibal

Carrache, 8c gravée par Céi'îo , en 30 J&4/C, 9

planches, avec un argument 8c explica-

tion à la tête de ce volume in-folio , relié.

221 La Galerie du Palais Pamphile, peinte par ^f. /c>
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Pierre deCorrone & gravée par Céfio, en

\6 planches, grand in-folio oblong, relié.

222 La Galerie du Palais Pamphile & celle-

du Palais Barberin } d'après P. de Cor-
tone , par G. Audran Se G. Bloemaërt,

en rour 28 morceaux.

223 Un Volume in-folio en carrons, conte-

7iP
i

\ nanr 24 planches , fur lefquelles font

gravés divers Sujets , peines à frefque dans

la ville de Venife , par le Giorgion

,

Tintoret, P. Véronefe , &c.

224 Les cris Se différents métiers de la ville de

-2-j/T , Venife , en 60 planches , defllnées& gra-

vées a l'eau-forte par Zompini en 1753»
m-fol. à dos de veau.

225 Les dirTérenrs cris qui s'enrendent jour-

& * nellemenc dans les rues de Bologne, gra-

vés à l'eau- forte par Gu-illain , d'après

Annibal Carrache, Rome, 1646 , in-fol.

en parchemin.

226 Le Fabriche e Vedute,di Venetia difegna-

te Se intagliate da Luca-Carlevariis , in

Venetia, 1703 , in-fol. oblong, corn-

pofé de 102 planches.

227 Les Vues de Venife, deffînées d'après na-

S2-. / ture , & gravées très-fpirituellement à

l'eau-forte par Mariefchi , in-fol. relié.

228 Dix-neuf groiFes Têtes , d'après Piazerra,

+, û par Pitteri, dont la fuite àes Apôtres

Se divers Portraits , ôc de plus 57 au-

tres petites pièces diverfes
,
gravées d'a-

près le même.

/*fy~ *2-9 CEuvres deTlÉPOLO, père & fils, en

/*,
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Ï90 pièces , repréfentant différents Sujets

de l'hiftoire facrée &c profane , ainfi que
divers Têtes 8c Sujets de fantaifie , com-
pofés & gravés à l'eau forte par ces célè-

bres Peintres Vénitiens ; le coût en pre-

mières épreuves.

230 Les Œuvres de PIRANESi , célèbre Ar- J\fy, ?
chitecte Italien, compofant 12 grands

volumes in-folio , remplis de beaucoup

de planches très - bien gravées par lui-

même, repréfentant diverfes pièces d'Ar-

chire&ure de fon invention , beaucoup

de grandes Vues intérieures & extérieu-

res d'Egîifes , Palais, Fontaines de Mo-
numents antiques de la ville de Rome j il

y a 7 volumes brochés : les autres pièces

font dans deux portefeuilles; il s'y trouve

plusieurs petites pièces rares, qui ne font

point dans le commerce • toutes les épreu- s^

ves font des i
res

. de ont été envoyées

à mefure par l'Auteur à M. Mariette.
•

> •

* "

' .

2.3 1 Les plus beaux Monuments de Rome an- ^s
cienne

, par Barbault. Rome, 1761 , in-

folio broché.

232 La Galerie du Marquis Gérini à Florence ,

compoiée de 40 morceaux gravés par /' •

Grégori , Vanni , Faucci , Pazzi , Zocchy
& autres, d'après différents grands Pein-

tres de l'Ecole Italienne , avec une expli-

cation en Iralien Se en François , à la tête.

233 Les Tableaux qui font à Florence dans

les appartements du Palais du Grand- /£/?~0 , <2~—

Duc, gravés par les ordres & aux dé-
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pensde S. A. R. Corne III, Grand- Duc *

8c de Ferdinand de Médicis, Prince de
Tofcane. Cet exemplaire , le plus com-
plet que l'on connoilfe , a encore l'avan-

tage de la perfection des épreuves ; il

eft compofé de 1 5 8 pièces contenues dans

deux porte-feuilles, avec explication en

François , de la compoiition &c de la

main de M. Mariette.

234 Les Peintures du Sallon Impérial à Floren-

£/, /g ce , en 28 grandes planches , y compris le

titre , gravées par Preifler , Kilian , Gré-

gori , &c. Ces Eftampes repréfentent les

principales actions des Princes de la Mai-

fon de Médicis.

y f
Plus, 21 pièces doubles de cette même fuite

''
d'après Allori, Francefchini, J. de St.

Jean, Faldoni , &c. dont plusieurs font

avant la lettre.

/À j 255 Vingt-llx morceaux compofant la galerie
"'

J^7 du Palais Pitti , à Florence , d'après P. de

Cortone , par C. Blcemacrt , F. Spierre ,

J. Blondeau , &c. plufieurs des épreuves

font avant la lettre.

236 Les Statues , Buftes Se autres ouvrages de

--2^
f 4 Sculpture de la Galerie Juftinienne ,

gra>

vés par Bloemacrt, Mellan , Natalis, îs:c.

compofés de plus de 320 planches, reliés

en 2 vol. in-folio.

237 Schola Italica Picturns , five Seleda: quae-

'2-0
. *?. dam fummorum è Schola Italica Picto-

rum Tabula; aère incifœ cura &: impenfts

GaviniHamihon ,Pidoris, Roma: 1773-

Cette fuite eft compofée de 40 pièces ,

gravées
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gravées par J. Perini , D. Cunégo , A . Ça-
pellan , J. Volpati, A. Campanelia, Ç,

Tinti , &c.

I.38 Recueil de 26 Têtes & Sujets, gravés par

Patch en 1770 , d'après des peintures du ^
Mafaccio , qui le trouvaient dans un Mo- Yo, '**-

naftere à Florence
j,

de que le feu con-

fuma en Février 1771.

Quarante - quatre Eitampes non termi-

nées, gravées en Italie, d'après différents

grands Peintres du Pays , faites vraifem- jè^U,
blablement pour une Galerie qui n'a pas

eu lieu : cela avoir été envoyé à M. Ma-
riette pour en faire la defeription en
François d'après une, en langue Italienne,

qui fe trouve jointe auxdites Eftampes en
manuferit, ainfï que celle de M. Mariette.

259 Un Volume in-4 . en maroquin verd, con-

tenant une fuite de 20 Squelettes de , ^^
différents animaux j & une autre de dou-

. ze Figures de Soldats & caprices, gravés

avec goût Se efprit , à l'eau-forte, par

Phil. Napolitain.

240. Œuvre de Val. leFebvre, de Bruxelles }

compofé de 50 Eftampes, qu'il a gravées ^
à Venife , à l'eau-forte , d'après les plus -^r<

célèbres Tableaux du Titien de de P. Ve-
ronefe , reliés en un grand vol. in-ibl.

où fe trouvent auffi. les mêmes Eftampes

en contre-épreuves, pour rendre à la vue,

les Tableaux du fens des originaux.

241 Vingt grandes Vues d'Ëglifes & Palais de -Y<fl

,

Rome & Naples
,
par Montaigu s Polan-

zani & autres.

R
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242 Le Plan de Rome, en 1 2 feuilles
, par Rofîï,

Treize Figures hiéroglyphiques , peintes

par Raphaël dans une des Salles du Va-
tican , 3c gravées par Audran.

245 Le Livre à defliner de Piazzetta, en 24
feuilles ,

gravé par Pitceri , in-folio

obîong, broché.

244 Deux Brochures in-folio en carrons , con-

tenant 31 Eftampes , gravées à la ma-
nière noire, par Jacob Mannl, fur les

deflins qu'en avoir fair Chrift Lauch,
d'après différents beaux Tableaux con-

nus dans la Galerie Impériale à Vienne.

La mort de l'Arrilte inrerrompit cec

ouvrage
,
qui eft très-rare , même en Al-

lemagne , les épreuves en fonr rrès-belles.

_^<?, ^0 245 Le Cabiner de l'Empereur à Vienne, gravé

-1/ par Prenner en 160 pièces , à l'eau-forre

& à la manière noire , divifé en quatre

parties , dont les deux dernières font des

premières épreuves , avanr les bordures

qui fe trouvent aux deux premières, le

tout dans un Porre-feuille.

^0 2,46 Recueil d'Eftampes , gravées d'après les

Tableaux du Cabinet de M. le Bailli de

Breteuil
,
par F. Bartolozzi , Barbault

,

Baroni , Boflî , &c.

^ s— , *47 Trente-neuf Sujets de différents animaux,

mêlés de figures ruftiques , compofés &c

gravés à l'eau-forte avec goût , par Lon-

donio, Peintre de Milan en 1758.

£j^ 248 Repréfentation de la Cérémonie qui fe

fait à l'cledion du Doge de Ventre, en

12 grandes pièces, d'après Canal, par
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Bruftolon $ de plus 1 2 autres pièces hif-

toriques & d'Architecture de ladite ville

de Venife.

249 Vingt Payfages divers, ornés de Figures
,

par Vivarès 8c Wagner , d'après Zuc- ' /'
carelly.

2*0 Soixante-dix Sujets de Ruines & Payfages

divers, de M. Ricci, dont la plupart "7*5/
, /*

gravés par lui-même & David Fofïati.,&c. _/
251 Le Cabinet de l'Archiduc Léopold

, gravé

par les foins de D. Teniers , 8c compofé
de 245 planches, gravées à l'eàu-forte

par V. Keflel, Troyen , Lifebetius , &c. ~*£f* 'f
d'après différents beaux Tableaux Italiens.»

—
des premières épreuves avant les n°. qui

fe trouvent au bas des planches dans la

féconde édition \ in-fol. relié.

251 Les34Eftampes qui compofent le Cabinet

du Bourg-meftre Rheinft
, gravées par

VilTcher, Matham, V. Daalen , &c. d'a-

près le Baffàn , Tintoret , Guide , Gior*.

gion, Guerchin , &c. des premières épreu-

ves , contenues en un volume in-folio re-

lié, 8c dans lequel fe trouvent 1 10 Sta-

tues 8c Buftes antiques de~la même col-

lection , qui ne fe rencontrent pas or-

dinairement dans cette fuite.

253 Recueil de Payfages des plus grands Mai- s£j?
très Italiens ,

gravés à l'eau forte pat

différents Artiftes , d'après les Deffins

que polfédoit M. de Jabach , 8c qui de-

. puis ont pafle .au Cabinet du Roi. Exem-^

plaire en feuilles , contenant 285 pièces*-

254 Recueil d'Ellampes connues fous le nom /?W,
R 2

/JU>.
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du Cabinec Crozat, compofé de 182 Ef»

tampes, d'après les plus grands Maîtres

Italiens , deux volumes en feuilles , avec

explication j ancienne édition, dans un
porte-feuille.

155 Trente -cinq Sujets divers doubles, du
même volume de Crozat, d'après diffé-

rents Maîtres Italiens , dont 1 4 font des

premières épreuves avant la lettre , pour
joindre à divers œuvres précédents*

256 Recueils d'Eftampes d'après les plus céle-

-6vf*S7 * bres Tableaux de la Galerie Royale de

Drefde , deux grands volumes compofés

chacun de 50 pièces , avec defcription en

François & en Italien , à laquelle M. Ma-
riette a eu beaucoup de part, Drefde,

1755 & 1757, le premier volume eft

en feuilles, & le fécond relié en carton ;

les épreuves font parfaites.

Diverfes pièces doubles de la même Galerie de

Drefde3 pour joindre dans différents œuvres
_,

favoir :

^ 257 La Madeleine, par Tardieu , d'après Pa-

gani, Tarquin & Lucrèce, de L. jorda-

no , par Tangé.

La pefte de Procaccini , avant la lettre.

La mort de Séneqne, avant & avec la lettre.

/yt
</— 2.58 Le Génie delà gloire, i l'eau forte &c fi-

ni ; l'Enlèvement des Sabines , idem.

Perfée préfentant la tête de Médufe , Lotli

& Ces filles , Sufanne.& les vieillards.

t//^ y 259 Soixante -dix autres Sujets divers, par

différents Graveurs de la même fuite.
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3,6-0 Recueil d'Eftampes gravées d'après les

Tableaux de ia Galerie &c du Cabinet £2~
de S. E. h\. le Comte de Bruhl. Première

Partie , contenant 50 Eftampes , avec

explication en François. Drefde , 1754 ,

grand in-folio relié en carton; on a

ajouté à ce volume 1 S Eftampes pour le

même Cabinet; elles dévoient fervir à for-

mer le fécond volume, qui n'a paseu lieu.

Fin des EJlampes de VEcole diltalie.

ESTAMPES
DES ÉCOLES FLAMANDE,
HOLLANDOISE ET ALLEMANDE.

Œuvre de P P. RUBENSS compofé de plus de

1 100 pièces , dont l*explication ejï ci-après.

2.61 Cinq Portraits de ce grand Peintre, par ^sf
P. Pontius , Hollar , Woftemian , &c.

ôc de plus fa femme en pied , gravée a

Londres par Wafts , en 1770 , dans la

manière du crayon , d'après un Deilîn de

ce Maître.

z6l Cent. vingt Sujets divers , de l'Ancien 8c

Nouveau Teftament , de l'hiftoire & de «/^ ^>
la fable , gravés par C. Galle, Neefs,

Pilfen , Clôuvet, Voet, de Roy, Lomme-
Ijn , &c. fuite intéretîànte pour complé-

ter 6c augmenter un œuvre.

î<jj Quarantertrois autres Sujets idem , y com»; 7J? <tJ>

R-\
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pris la faite du plafond des Jéfuitcs d'An-
vers, par Preitler , en io pièces.

164 Trente-un petits Sujets divers
,
gravés à

<f~£^ <f l'eau forte par Wyngaerde , Panneels 8c

Rubens , dont Efther, Adoration des ber-

gers , la Madeleine chez le Pharifien ,

Aflomption, fainte Cécile , Baptême de

notre Seigneur, Elie, Hérodiade , la

Madeleine & faint François , faint Sébaf-

tien , Charité Romaine, Méleagre , An-
tiope , Vénus & Adonis, Silène ivre , &c.

465 Dix-neuf Sujets aufti gravés à l'eau for-

<jy
', j,

te, par Boel, Quelîinus , Wingaerde ,

Eynhouedis, &c. dont la Vieille à la chan-

delle , Hercule combattant le lion , la

Segnora , la Bohémienne , Sujet paftoral

pat Thomas , la Vierge aux Anges , avant

& avec la lettre, la débauche des Offi-

ciers, épreuve ôc contre-épreuve, &c. &c.

7<T. , 166 Les Rebelles foudroyés , de Neefs , le Sa-

crifice d'Abraham, par Stock & Galle,

de plus 14 petits Sujets du MilTel.

^y z6j L'Archange fàint Michel foudroyant les

rebelles
,
par Vorfterman, 8c une bonne

copie de même grandeur , par Ragot.

16% La Chute des Anges, par V. Orley, &C

'^ ' ^ ' celle gravée par Soutman.
. 1 6ç) Le même Sujet , d'une compofition diiîé-

rente , en deux pièces
,
par Suyderhoef.

~/a , 270 Le Jugement dernier , en. deux feuilles s^'
par Viffcher.

/ j2 171 Melchifédech préfenrant le pain à Abra-

ham, par Witdoeck, avant Se avec h
lettre.
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572 Quatre Sujets différents de Loth avec Tes

filles
, par Vorfterman , V. Leuw , Swa- ^

nenburg & Coelemans j de plus la ren- ^^''Jjf
contre de Jacob , par Baillu ; Samfon en-

dormi ,
par Matham j Judith par Voet

j

en tout fept pièces.

273 Le Serpent d'airain , par Bolfwert* -^tA/7" *

174 La grande Judith , par C. Galle. S*?& . *

275 Elie , auquel un Ange apporte de la fub- y^> ya
fiftance dans le déferr. ^/

276 Abigaïl venant fléchir la colère de David j s4 e *

deux Sujets de Sufanne ,
par Vorfter-

man & P. Pontius; un pareil Sujet gravé

en bois ; Job fur le fumier s par Vorfter-

man , & un autre Sujet , en tout 6 pièces.

$7,7 Le Jugement de Salomon
,
par Bolfwert. ^A . :

f

278 Efther, grande pièce par Colins , & cinq ^
compoiitions différentes de l'Annoncia- **s*t*->\V

tion
,
gravées par Stéen , Bolfwert , &c.

279 Sennachérib épouvanté du carnage que V^T 9
l'Ange exterminateur fait dans fon ar-

mée, par Soutman.

280 Daniel dans la folTe aux lions, par V. ^^ y^
Leuw, & le même Sujet par Blooteling.

281 Le Mariage de la Vierge, par Bolfwert , f*?" ?
avant 8c avec la lettre.

282 La Vibration d'Elifabeth ,
par de Jode ,

avec une copie de même grandeur, par
\

*

Ragot , & deux Nativités , par Vorfter-

man & Bolfwert.

2,8$ La Nativité en travers, par Witdoeclc , £># .

de trois épreuves différentes , Se une
très-bonne copie de même grandeur.

%%\ L'Adoration des Bergers en hauteur, 8c tfTSr , s#^
R 4
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ceintrée du haut, par P. Pontius , avûnr
Se avec la lectre.

0^, 2S5 Les Adorations des Rois & des Bergers,

en hauteur
, par Vorfterman.

1S6 L'Adoration des Rois, par Wirdoeck ,

*Ss4, /

,

avant Se avec la lettre, Se un autre Sujet

. • pareil, par Bolfwert.

2.S7 La grande Adoration des Rois en deux

^^ _ feuilles, par Vorfterman , Se deux autres
' mêmes Sujets ,

par Lommelin Se Eyn-

houedts.

a^^ 288 Deux grands Sujets pareils en hauteur ,

par Ryckmans Se Lommelin.

^ 285) Une belle Adoration des Rois, par Lau-
/ - wers.

S4e, m 190 La Préfentation au Temple, par Pontius.

291 Une Fuite en Egypte, par Marinus ; un
/'' 'S Repos idem

,
par C. Galle, & un autre

Sujet pareil en bois, par Jégher, impri-

mé en clair obfcur.

^^ 191 Le MaiTacre des Innocents en deux feuil-

les , par P. Pontius.

293 La Madeleine aux pieds de N. S. par Nata-

0* A2~ lis ; deux retours d'Egypte, par Vorfter-

man Se Bolfwert , Se deux Sujets de la

pêche du poilïbn , par Vorfterman Se

Lauwers ; en tout cinq morceaux.

294 Le Repas d'Hérode
,
grande pièce en tra-

^ '
'

vers
,
par Bolfwert , avant Se avec la

lettre.

295 La Réfurrecrion du Lazare, par Bolfwert.

296 Six pièces, dont le denier de Céfar, épreu-

s y- ve Se contre-épreuve; l'Apparition de

N. S. aux faintes Femmes ; J. C. au
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Jardin des Olives, par Balliu, &c.

Z97 Dix-huit petits Sujets de Vierges , donc

plufîeurs avec différences
,

gravés pat

Vorfterman, Suyderhoef, Witdoeck &
Bolfwert.

198 La Cène , grande pièce par Bolfwert.

%cfÇ) Dix-fept Sujets divers de Vierges& autres,

par P. Pontius , Witdoeck, de Jode, &c.

3 00 La Cène
, pièce longue de deux morceaux a

par Soutman.

301 Une autre épreuve, double & très-belle.

3 01 Quatre belles Vierges au berceau , au mou-
ton , à l'oifeau , ôcc. par Bolfwert.

303 La Vierge dans une niche entourée d'en-

fants : l'Enfant-Jéfus & St. Jean jouant

avec un mouton ; une petite Ste. Familleà

par P. Pontius ; la Tête de faint Jean

dans un baffin
,
porté par la fille d'Héro-.

diade
,

par Bolfwert , &c. en tout fix S *

morceaux.

304 Une très-belle Sainte-Famille en hauteur
7 <-/<£?, /jz.

gravée en manière noire , par Earlom.

305 La grande Vierge entourée d'enfants
,
par <Af~? *

ViiTcher, en deux pièces.

306 La même Eftampe, avant les noms des t/lP , *

Auteurs au bas de la planche.

307 Un grand Sujet de Vierge, où fe voient /^ ^
faint Sébaftien , faint Georges , &c. par '* -^y
Snyers.

Le même Sujet à l'eau-forte.

Le Tombeau de Rubens, par P. Pontius.

Le même
, gravé à l'eau-forte.

jo8 La Converfion de faint Paul, de Bolf-
^-^f' sf
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7f. 7? 3°9 Les trois Martyrs, faine Thomas, faine

%< *—-^ Lyvins & faint André.

510 La difpute des Saints-Peres, parSnyers;

/&* ^ le martyre de faint Laurent , faint Jult Se

faint Bavon.

3 1

1

Cinq Sujets des Dotteursde l'Eglife , donc
/2-> / > celui où. fe trouve faint Jérôme , gravé

par Galle , efl avant Se avec la lettre.

312 Saint Iîdephonfe, faint François recevant

^^ , / l'Enfant-Jéfus des mains de la Vierge
\

le même Saint ftigmatifé, faint Chrifto-

phe , &c. en tout cinq pièces.

313 L'Education de la Vierge, par Bolfwert;

y '
S faint Roch intercédé , de P. Pontius , 8>C

la mort de faint Antoine.

^a 314 Saint François recevant la Communion
,

gravé par Snyers , avant Se avec la lettre.

515 Saint François Xavier Se faint Ignace
, par.

y 6 ' / . Marinus , Se de plus une épreuve non
terminée , du Sujet de faint Ignace.

$16 Neuf moyens Sujets, dont plusieurs à

4*.? leau-forte , la Flagellation par Pontius,

' ' ^y fainte Catherine par Rubens , fainte Bar-

be Se fainte Catherine , en pieds , par

Bolfwett , Sec.

jyr 317 Le Martyre de fainte Catherine, par V.
Leuw, le même par Lommélin , &c le

Mariage de cette Sainte par Jode.

j, 318 Sainte Thérefe , intercédant pour les

^*^' ^7 Ames du Purgatoire , Se fainte Cécile

chantant les louanges du Seigneur, par-

Witdoeck: cette dernière eft avant Se

avec la lettre.

319 J. C. préfenté au peuple
;
grand fujet en

/c-g.
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hauteur , par Lauwers , 8c le Portement

de Croix par Pontius.

520 La grande élévation de Croix , en trois p ?_ f^
morceaux, par Witdoeck.

321 Un Chrift , qui a pour titre : Chr'/Jïus cru-

cifixus, avant 8c avec la lettre; 8c de

plus, quatre autres Chrift par Soutman,
Vorfterman & Boifwert.

522 Le Chrift, aux coups de poing , de Pon- %24>, —
tius , 8c les trois Croix par Boifwert , où
fe lit au bas, & Latrones 3 &c. cette

épreuve eft première 8c avant cette ins-

cription.

323 Le grand Chrift à la lance, par Boifwert, ffé? , /#
8c un autre par Néeffs , où la Madeleine ~

embraffe les pieds de la Croix.

324 Une defcente de Croix, d'un bel effet, y^
par Clouver , 8c un autre idem , par

Woumans.
325 La belle defcente de Croix d'Anvers , par /<4^, /&

Vorfterman.
32(5" Un Chrift mort, par Galle, n Q

. 105,
page 3 5 , avant 8c avec la lettre ; 8c trois /^a. /p.
autres Sujets pareils, par Soutman, Rick-

mans, 8cc.

327 Trois autres idem, par Soutman, Pon-
tius 8c Boifwert, n°. 1 01, 102 , 116, 8c w, /G
de plus une copie par Ragot du n Q

. 101.

328 N. S. mis dans le Tombeau, n°. 106,
par Witdoeck, avec différence 8c plus >^?

ou moins terminé.
l ^

329 La Réfurredfcion de N. S. par Boifwert
;

la grande Pèche miraculeufe idem, 8c -tff , /
crois autres moyennes pièces.
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$}o Les Pèlerins d'Emaiis
,
parWitdoeck avec

v*' 2— différence, & dont une épreuve eft im-
primée en clair obfcur j de plus trois au-

tres Sujets pareils, par Soutman , Sva-
nenburg , &c.

531 N. S. donnanc les clefs X St. Pierre, avec
^^

• * différence, par de Jode; le même Sujet par

Soutman , Se l'Afcenhon par Bolfwert.

331 Le Père Eternel, n tf
. 125 , avant & avçc

la lettre, Se la Pentecôte par Pontius.

353 Les cinq grandes AfiTomptions , par Ma f-

fon , Bolfwert, &c. Se. de plus une copie

'%?• /f par Ragot.

334 Les deux Sujets des Docteurs de l'Eglife

g. & Evangéliftes, gravés par Lauwers Se

Bolfwert, Se dix autres Sujets divers de

Thefes , Sec.

33.5 Les cinq grands Sujets, Triomphe de

//#, l'Eglife, deftruction des anciens Sacrifi-

ces , Se un autre Sujet auffi de deux feuil-

les-, de Melchifédech.

33^ Une fuite de 78 Sujets de la Vie de faiat

Ignace, parmi lefquels il s'en trouve

19 ou 20 qui ont été exécutés fur les

delîîns de Rubens : cet exemplaire efi: uni-

que par différentes corrections , faites fi\r

plusieurs de ces Eftampes de la main de

cet habile Àrtifte. Voyez le troifieme

vol. page io(î, de mon Dictionnaire de,s

Graveurs.

-V«/. /#
t 337 La fuite du Plafond de l'Eglife des Jéfuites

l

''
d'Anvers , en 3

6 morceaux
,
gravés p;\r

Çunt.; de plus le titre où fe trouve le

Portrait de l'Auteur , c>. 10 de ces mêmes.

-?o~z>

,
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pièces gravées à l'eau-force par de Win.

338 Six grands Sujets de l'Hiftoire de Décius, ^y<t/~ /
par Schmuzer & Muller.

$39 1 homiris faifant plonger dans le fang la

tête de Cyrus
,
par P. Pontius. ~2-à"#- *

540 Sept Sujets divers , Rérnus &c Romulus
allaités par une Louve, la continence de /-^

Scipion , deux Sujets de la Charité Ro- ^'. _7
maine, oùCimon allaité par fa fille, gra-

vés par Voet Se Caulcercken , &c. (

541 Le combat des Amazones, en 6 pièces, z/cF. *

par Vorfterman.

542 La Bataille de Maxence , avant & avec la

lettre , celle de Conftantin par Mont- ^ÊJï-. *

cornet, Mars couronné par la Victoire,,

de la Galerie de Drefde , Méléagre , &ç.
en tout 9 pièces.

$43 Treize Sujets divers, gravés par FelTard, ^^ ^.
Vangélifti , Spruyt , Defplaces , Tar- '_/

dieu, &c.
;

344 L'Hiftoire àe Conftantin , en ii pièces, /*#, /&
par Tardieu.

345 Le Repos de Diane au retour de la chalïe *

ôc deux fois Vénus allaitant les Amours , ^^[f> S,

par Galle & M. Watelet.

546 L'Enlèvement de Proferpine , par Sont- s
man , avant &c avec le nom de Sout-

man.

Le Satyre qui prefTe une grappe dé rai^

fin, avant & avec le nom de Wyngaerde ;

& de plus les quatre Sujets de friies , par

V. KeMel, en tout huit pièces.

347 Les trois Grâces
,
par P. de Jode , 8c Ju-

piter & Junon , par Soutman,
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348 Huit Sujets de la fable j Erichconius danâ

9 la corbeille , par Sompel , Atalanue
,
par

Bloemacït, l'Abondance , n°. 27, p. 1 12

du car. de l'œuvre de Rubens, l'alliance

de la mer ôc de la terre, avant ôc avec

la lettre, par de Jode, n°. 28 , Baucis

ôc Philemon , les Noces de Thétis , ôc

un retour de charte
, par Bolfwert.

349 Achille reconnu à la Cour de Lycomede,
^V. gravé par C. Viirdier , ôc le même Sujet

par Rychmans.

350 Deux Sujets de Vénus fur les eaux, par

Soutman , ôc P. de Jode.

if— y 551 Hypodamie enlevée, Progné , ôc le juge-

ment de Paris , par Lommelin.

3 5 2 La bataille des Payfans , par Vorfterman „

û6 . * la grande Bacchanale, par Soutman , le

triomphe de Bacchus, par Popels, Silène

ivre
, par Bolfwert, ôcc.

, 353 L'hiftoire d'Achilles , en 9 morceaux,
' «£ gravés à Londres par Baron, ôc les mê-

mes Sujets en S pièces , par Ertinger.

354 Quatre pièces, la nature ornée par les

%f~ grâces , en deux morceaux
,
par Dalen ,

Bacchus ivre , par Orley le jeune , Bac-

chus foutenu par un Satyre ôc le Satyra

ivre j ces deux dernières font par Sout-

man.

1 355 Satyre tenant une corbeille de fruits ,
pnr

Voet , ôc une Bacchanale
,
par Wingaer-

de , n 9
.

5 3 de l'œuvre , page 100.

356 Soixante-huit Portraits divers
,
parmi lef-

/ x quels il y en a de fort rares
,
gravés par

/'
l/-* Vorfterman, Lauv/ers, V. Schuppcn ,

Suyderhoef, Ôcc.
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557 Dix autres idem plus grands , donc la

Princeffe Ifabelle , le Comte d'Olivarès
, ^y^ /a

de Longueval , Philippe IV, Elifabeth de * '^y

Bourbon , 8cc.

358 Trente-trois Têtes d'Empereurs, de Sé-

neque, &c. dont pluheurs avec des dif- -2-2-, *

férences.

359 Six pièces , le Plafond de Withe-Wall ,'

la maifon de Rubens , 8c le Quos ego j y^ ^ ,

par Daulîé.

360 Cent feize petits & moyens Sujets , donc
plusieurs faits pour être inférés dans divers "V<£^>„ /
ouvrages de Littérature , d'autres pour»

des titres de livres
?

8c plufieurs pour

des MiiTels.

561 Sept Sujets divers , dont la Broyeufe de y
couleurs, les deux Sujets en contre-partie /' Cy
de la Vieille à la chandelle , gravée par

ViflTcher; l'effet du feu par Boece, bec.

$6i Quatre Sujets en manière noire, gravés /Y*. /#
à Londres par M- Ardeli , Pécher 8c * y
Taffaert , donc la famille de Rubens , &c.

363 Trente-quatre pièces, dont 20 du Livre à

defliner \ les deux Sujets de Henri IVS

par Marténafie, & diverfes Têtes, par

Bloteling 8c autres.

364 Trois compositions différentes du Jardin. s y ^
d'Amour, gravées par Clouvet , Lempe-
reur 8c Séghers.

365 Les enfants de Rubens, gravés par Daul-

lé , Salvador 8c Muljer, la pièce de /t/T 9

Daullé eft avant 8c avec la lettre.

266 Six petits Sujets de lions, par Blooteîing ;y^,^— > '

& Hoilar
}
la grande chalTe au fanglier en

£*, /
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deux morceaux , par Soutman , ôc quatre

autres clialTes j en coût 1 2. morceaux.

^^,'^ç- J/La f*7 Trois des grandes chafles au fanglier 6c

s '

au renard , par Van-Leuw, Soutman ôc

Moermans.

y 36S Les deux chafles aux lions, pat Suyder-

hoef ôc Bolfwert.

369 La charte au fanglier
, par Soutman , ôc la

Jtf? même
,
par Van-Leuw.

v 370 Trois fois la chaife aux lions , par Sout-

-2-*?/ . /a ,J man ôc Van-Leuw, avec différences dans

cette dernière.

371 La cliaile au crocodile , par Soutman , ôc

la même par Van-Leuw.
• *

V
^7 2 Sept petits Ôc moyens Payfages

, par Van-

Uden , ôc quatre autres par Broune , Ma-
jor , &c.

373 Trente-un des moyens Payfages , par Bolf-

/0*S. , wert, dont plufieurs font avec des diffé-

*,
' rences.

J? £/? . r 374 Les fix grands Payfages , par le même.

375 La Galerie du Luxembourg, fuperbes
Jle>A- * épreuves, grand in-fol. relié.

Af-'f

Œuvre d'Antoine FJN-DYCK.

376 Cent dix petits ôc moyens Sujets divers,

gravés par C. Galle , Bolfwert , Cauc-
kerken ôc autres , dont plufieurs font

fort rares, ôc difficiles à rencontrer, pour

compléter en cas de befoin.

*fï?. / 377 Samfon ôc Dalila, grande pièce par Snyers.

1/^2. /é $7^ ^e Sranc^ Couronnement d'épines, par
' </' Bolfwert.

579 DI *
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579 Dix pièces , par Bolfwert , Galle, de Jode *

ôcc. donc deux Sujets du Portement de
Croix, Jéfus pris au Jardin des olives, &c.

3S0 Le Chrift au rofeau, gravé à l'eau forte à

par lui-même.

L'élévation de la Croix, par Bolfwert >• *

de deux épreuves différentes. '^ ' ?&
5 8 i Le grand Crucifix , par Hollar 5 un autre £

où fe voit un Capucin , par Baillm , 6c

trois autres Sujets pareils , par Clouvet,
Smith, &c.

381 Autregrand Chrift, avec faine Dominique ^^6
ôc fainre Cainerine de Sienne au bas $

avant 6c avec la lettre.

583 Notre Seigneur entre les deux larrons,'

gravé par Bolfwert; une copie du Chrift ~/l2~, s

à la lance, & trois Sujets de Chrift mort*.

à l'eau- forte, en tout cinq pièces.

384 Le grand Chrift à l'éponge, par Bolfwert*

avant & avec la main de St. Jean fur *2-2~-/
( *

'l'épaule delà Vierge.

385 Une defeente de Croix, gravée à Lon-
dres à l'eau -forte, par Cipriani , de

quatre épreuves différentes, & un autre & *? > /*

Sujet par Ryland, dans la manière du
Defîin , d'après un croquis de cet habile

Artifte.

385 Le grand Chrift mort^ Sujet en hauteur * /-y— j
gravé par Cauckercken , 6c trois autres

Sujets pareils
, gravés par Pontius , Wyîi* *. '

gaerde, 6cc.

387 J. C. defeendu de la Croix, & adoré par ^72_ m
.

des Anges fur les genoux de la Vierge y
v "

par Vorfterman,

S
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3 SS Autre Sujet pareil, gravé par Bolfwert

|/û la defcente du St. Efprit fur les Apôtres ,

par Cauckercken ; & de plus cinq Sujets

de Vierges, par Bolfwert , Pontius ÔC

Snyers, en tout 7 pièces.

389 La Vierge à la danfe des Anges , par

Bolfwert.

4 390 Le Temps qui coupe les ailes à l'Amour,
ôc Moife expofé fur les eaux, à la ma-
nière noire, par M. Ardell.

<//, - 59 1 NeufSujets de Vierges diverfes , par Bolf-

wert , Baillu , Waumans , &c.

39 x L'Enfant-Jéfus tenant la Boule du monde;

~tfr / Jéfus carefifant St. Jean, par de Jode, ôc

deux petits Sujets de Vierges, par Bar-

tolozzi ôc Schmidt.

5573 Saint Bonaventure recevant la Commu-
t/*^7 / nion ; faine Dominique aux pieds de la

Vierge , de trois épreuves différentes,

dont une eft avant la lettre , &c. en tour

6 pièces*

y $24 Saint Auguftin , par de Jode; deux faints

j' 'f
7 Sébaftien par Vorfterman ôc van Schup-

pen ; fainte Rofalie par Pontius , ôc trois

autres pièces , le tout compofant fepe

morceaux.

"^ *^ 595 Dix Sujets divers &: têtes d'Apôtres , donc

plufieurs à la manière noire ; Bélizaire

par Scotin , &c.

*^2.. J~ $96 Le Satyre ivre, gravé par Bolfwert ; le mê-
me par van Stéen , ôc une Bacchanale en

travers , par Bruun.
S/€?

, / 597 Les deux Sujets de Renaud, enchanté dans

le Palais d'Armide, gravés par de Jode

ôc Baillu.
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55>8 Onze Sujets divers , dont la Charité

s tf~7.
par Cauckercken , Mars & Vénus , avec

différence dans l'infcription , Antiope
endormie, &c.

35?p Un grand Volume in-folio relié, conte-

nant 522 Portraits, gravés d'après cec 706-0
Artifte, parmi lefquels on diftingue ceux

qu'il a lui-même gravés à l'eau-forte , &
dont les épreuves font toutes premières

,
>

ainil que toutes celles qui forment cette

fuite, qui eft des plus confidérables qui

paillent fe raffembler j beaucoup fe trou-

vent avec des différences fingulieres

,

d'autres font rares à rencontrer , ayant

été faits pour être inférés dans diffé-

rents grands Ouvrages , tels que ceux

gravés par Houbracken pour l'Hiftoire

àes grands hommes de l'Angleterre

,

&c. &c.

Œuvre de Jacques JORDANS > compofi

de 34 piècesy favoir :

400 La Nativité & la Fuite en Egypte
, par <fb , /a,

Pontius &c de Jode.

401 J. C. devant Caïphe ,
par Marinus avant Àr0 - 9

8c avec la lettre , n°. 7 de l'Œuvre.

402 Autre Sujet pareil, avec différence dans •?/

la compofition , très-rare & fans nom de ^
Graveur, n Q

. 8 de l'Œuvre, & j. C.
amené devant Pilate, n°. 9, par Néefs.

405 Une Adoration des Bergers , par Marinus, <l?<? , /<?
& les deux Sujets de la Folie.

404 Le grand Chrift
,
par Bolfwert , le Martyre >^% /&,

S 2
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^' # __ de Ste. Apolline ôc St. Martin de Tours.

405 Baucis & Philemon , par Lauwers , & les

Jy>. 2~ deux Sujets du Satyre chez le Payfan ,

gravés par Vorfterman & Néefs.

406 Le Concert -, Jupiter 6c Argus ; Pan

~^£y. /a jouant de la flûte, & fon pendant : ces

quatre morceaux font de Boifwert , de re-

gardés comme fes chef-d'œuvres.

/4<V7 S 4°7 Le Roi boit, grande pièce par P. Pondus.

408 Un faune tenant une corbeille deraifins,

oC'- ^f & ayant derrière lui Cérès, &c. par Boif-

wert, très-rare, ainfi que le Sujet qui lui

fert de pendant, gravé par Falck, &c qui

repréfente deux figures d'homme & fem-

me qui chantent , ôc s'accompagnent avec

le bruit d'une pincette , touchée d'un

couteau.

_yn 4°5> Quatorze Sujets divers , d'après Jordans ,

'
- dont plufieurs gravis à l'eau-forte par lui-

même j ôc de plus , 1 9 autres pièces gra-

vées d'après Séghers , dont la fuite des

Apôtres, &c. en tout 35 pièces.

i

Œuvre de G. SÉGHERS.

*^ 410 Son Portrait, par de Jode , ôc 10 Sujets

de Vierges ôc autres > gravés d'après lui

,

par Pontius , Galle , Néefs , Vorfterman

,

Boifwert, ôcc.

«A/, / 411 Une grande Adoration des Rois en hau-

teur
,
par Pontius , de un Retour d'Egyp-

te, par Bolfwerr.

JS 411 Notre Seigneur apparoiflant en Jardinier à

la Madeleine
,
par Néefs j le Chrift à U
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colonne

, par Vorfterman , 6c le faine

Sébaftien , par Pontius.

41.3. Quatre Sujets divers, d'un effet très-pi-

quanr , gravés par Vorfterman , Bolf- iftf ,

wert , Paulis & Jode \ favoir : l'Annon-

ciation
,
petit Sujet du reniement de faint

Pierre
; Jéfus chez Nicodeme, &c la mort,

<le faint François.

414 Cinq autres idem : petite Crèche au Ca-
pucin : le Concert de lainte Cécile : une, ^&, ,

Madeleine , par Vorfterman : une autre

en demi -figure, parNéefs, & la Tète
de faint Jean portée dans un baffin par

la fille d'Hérodiade , du même.
415 Le Martyre de faint Livins, les fept Pé- -J

nitents , Job fur le fumier , toutes trois ^^" /(^'
par Néefs j & de plus, une Vierge a;i

berceau , par Pontius.

416 Le Reniement de faint Piètre, & la piecs

des Fumeurs qui lui fert de pendant , par tA&. *

Bolfwert & Laivwers , fup. épreuves.

Œuvre de Corn. S CHUT.

417 Compofé de 185 Sujets divers, dont la •
plus grande partie eft gravée à l'eau-forte

par lui-même; plufieurs au burin par

Vorfterman , Witdoeck , C. Galle , &c.
le tout contenu dans un^volume in-folio s

relié.

418 Huit Sujets de Vierges & un faint Nico- £#
las, d'après le même, graves par Wit-

4gieçkr&: Vprûennan.
.

Si,
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(Buvre de REMBRANDT, Van-Rhyn, en

plus de 420 morceaux
, gravés par lui-même j

& 1 80 gravés d'après lui 3 par différents Gra-

veurs ;
/avoir : „

-j 419 Le Portrait de l'Auteur, n°. 27 du catalo-

gue de l'œuvre de ce Maître
, première 8c

ïeconde épreuve.

420 Sept Têtes, -Lont fon Portrait, n°. 22 Se

y>0 , , 24 , idem , n°. 28 , première Se féconde

épreuve, idem 339, avec différence.

421 Huit pièces, Adam & Eve , original 8c

^^ j copie ; Jacob pieurant fon fils
\ Jofeph

récitant (es fonges , avec différences dans

les têtes , 8cc.

/ 422 Neuf Sujets du livre Efpagnol , n°. 34,
avec des currerences.

423 Vingt- trois Sujets divers, avec différence

c/V, ;2_ dans la Fuite en Egypte, du n°. 5 5, dont

l'épreuve eft la plus rare , & dans notre

Seigneur au jardin <\qs Olives , n°. 78 ;

les autres font des Nativités , Circonci-

fîon , Repos 8c Fuite en Egypte.

424 Treize pièces, Retour d'Egypte, épreuve

*Sf\ £

\

8c contre-épreuve, Agar répudiée, deux

Sujets de la Samaritaine , le denier de

Céfar 8c les trois morceaux de faine

Pierre , &c. du n y
. s^>-

. 425 Neuf Sujets divers, dont le triomphe de
•2*/- > MarclocheVj Abraham recevant les An-

ees , n°. 50 , l'Enfant prodigue, le Sacri-

fice d'îfaac, l'Ange difparoît devant To-*

tue, 8cc»
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426 Le bon Samaritain
,
première épreuve avec

la queue du cheval fans être travaillé, /<f#
avant le nom de Rembrandt au bas de la

planche, &: avant les bords nettoyés.

427 Une autre épreuve de cette Eftampe , avec

la queue du cheval ombrée 3 & une copie *Sé
. ?

de même grandeur.

428 La Préfentation au Temple , n°„49 , l'an-

nonce aux Bergers & la petite tombe <4*
/

'. /,
double, dont une eft fur papier des Indes.

425 David en prière^ Sujet en travers très-

rare, où fe voit derrière lui un grand, 7û-z? . ,

fauteuil.

430 L'Adoration des Bergers, n°. 45, 6c h
Préfentation au Temple , n°. 50.

—^<? , sa
43 1 La pièce de cent florins , ou la guérifon

d^s malades , avec le ceintre marqué au-* ^viL
, *

deiTus de la tête de notre Seigneur.

432 La grande Réfurreclion du Lazare , cein- sy
trée du haut.

433 J. C. préfenté au peuple ,
grand Sujet en

hauteur, & la defcente de Croix qui y -^^^ *"

fait pendant.

434 Autre compofition de Jéfùs-Chrifl: pré- w^*?
fente au peuple, n°. 79, première &:

troifîeme épreuve.

435 Les trois Croix, pendant de la précé- j-
dente, première épreuve très-claire 8c ^cé>

. ;

avant d'être ébarbée, np
. 80.

43 6 Autre Sujet pareil, beaucoup plus noir, j^
te qui n'eft certainement pas la même,
planche.

437 J- C. dans le tombeau , nQ
. 87, de trois o'^T/^

,

épreuves différentes*..
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j 438 Sept pièces, dont la defçenre de Cro\x

^/ ' (
3U * J' erc ^e pendant au morceau précé-

dent , les rrois Croix en oval, les Pè-

lerins d'E:naiis , n°. 91, le martyre de

faint Etienne , faint Pierre , n°. 94 , &ç.

^— 439 Six Sujets divers, la more de la Vierge,

le Baptême de l'Eunuque, &c.

440 Dix autres pièces , décollation de faint

s, Jean , n°. 92 , celle du i\
Q
93 , de trois

^ ' * épreuves différentes , deux faint Jérôme 5

n°. 100 & ioi, & faint François à

genoux , n°. 107 , &c.

441 Deux épreuves de faint Jérôme, n°. 104,
* &

, / avec différences.

442 La Médée , ou mariage de Creiife , de deux

cS. / épreuves différentes, avant & avec la

couronne.

443 Trois chafTes , première , féconde 8c troi-

/o, » iieme du n°. 113 , & déplus la fortuae

contraire.

444 Vingt petites têtes diverfes, dont plufîeurs

'^**J/J~Z~ Portraits de Rembrandt $c autres
, qui

font raies.

445 Vingr-un autres idem , dont plusieurs avec

~2p
r

f /

à

différences dans les grandeurs , de deux à
-^'

trois pouces de proportion.

446 VingJ quatre autres, idem , du mêmefor-

00 . mat à peu près , dont le Philofophe avec

fa'oie, n°. 296, le Dormeur, n°. 305 ,

pluh ^urs autres fore raies 8c avec diffé-

rences.

^s— 447 Onze autres tc-t'?s plus grandes , Vieillards

à barbe, Forfaits de P.embrandt, n°. 15,

25 , 5c autres de fantaifie , n°. 230, &ç»
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448 Les trois Têres orientales du n°. 166, $/?

originales.

449 Les trois mêmes Têtes , par J. Livins , &
déplus cinq autres de même grandeur ,

~?° *

par van Vliet , &c.

450 Quatorze Têtes de Sujets divers, dont le

Portrait de Rembrandt, du n°. 16; au- "T^o5
. /&

tre Portrait du même, gravant une plan-

che très-rare *, le Tailleur de plume , &c.

451 Dix autres Têtes de fantaifie & Portraits .3<f /û
divers. ^

45 2 Deux Sujets de Philofophes méditant

,

dont l'un eft éclairé par une lampe, ôc -^? > Sf
l'autre par une croifée , d'un effet très-

piquant , & deux autres épreuves des

mêmes , avec différences.

453 L'Avocat Tolling, dont l'épreuve eft foi- "X-2_^, /
ble à plusieurs endroits , ôc fur-tout à la

tête ; on y a joint la copie faite pat

Bafan.

454 Cinq Portraits , dont celui d'Wtenbo- ^
gard, de forme o&ogone , n°. 259 , & L *~ y^
une copie faite par Baufe , &c. Ç *s' Z/

455 Deux épreuves de Lutma, avant ôc avec v^J
la fenêtre.

456; Le Miniftre Anflo , original & copie. /*?
t /#

457 Le Do&eur Faultus , n°. 250; le jeune

Haaring, ôc de plus une épreuve depuis sy 0* *? ,

que la planche a été coupée.

458 Le vieux Haaring, n° . 2
5 4, de deux épreu-

ves , bien plus terminées l'une que l'autre. /'*?£,

459 Clément de Jonglie , n°. 252, avec ôc

avant le ceintre marqué au. haut de U y£^ ^ r

planche,
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-/a ^ 46 Le Portrait d'Aflelyn avec le fond clair,:

•

ff
8c une autre épreuve avec le Tableau fut

JS ' le chevalet.

y-/ /é. 46 l Celui de France, n°. 253 , de deux épreu-
--/ ves différentes.

c/1/7 /^ 4^2 Celui de Sylvius , n°. 260.

463 Le grand Portrait de Copenol , n°. 263 ;

on y a joint deux épreuves de la copie

faite par Bafan , dont une eft avec le fond
blanc, & de plus une épreuve de la Tête
originale depuis que la planche a été

coupée.

^f?
t 2 464 Le petit Copenol, n*. 262, avec l'œil-

de-bœuf; on y a auflî joint la copie.

4// 4^5 ^e J u^ Eph- Bonus , 8c la grande Mariée

Juive , qui lui fert ordinairement de

pendant.

-^0 / ifCS Wtenbogard , ou le Pefeur d'or , épreuve
^ 8c contre-épreuve avec la tête terminée

j

de plus une copie en manière noire.

y 467 Vingt-cinq Têtes Se Bulles de femmes,
>*'** s, dont plufieurs avec différences 8c rares;

la petite mariée Juive, la Négrefïe , &c*

s'y trouvent.

4^, 468 Deux épreuves de la femme à la Flèche,

n°. 194, avec différence dans le travail,

du fond.

^J2, /a 4^9 Deux femmes nues, n°. 189 8c 190, 8c

^
quatre autres pièces Fig. académiques,&c

60 t 470 La femme au poêle, avec 8c avant la clef.

-y 471 La Baigneufe, n°. 191 , avec bonnet plat,

^ '
* 8c une autre épreuve avec le bonnec

cleve.

/
yki 7

é̂y/i
47 z Le Sujet appelle en Hollande Ledikant^



Eflampes de Rembrandt. 285
n°. 178, épreuve, la plus rare , avec le

nom de Rembrandt.

473 Femme avec un Satyre; femme nue cou- g
chée,& vue par ledos,&: lepetit Flûteur. °- '-.

$74 Le Moine, &c. n°. 179 : autre Sujet pa-

reil , n°. 181, avec différence ; rhom- /

^

me 8c la femme, n°. 182 8c 183 ; la

Baigneufe, no, 1^2 9
8c la Figure Acad.

n c
. 185 , en tout 7 morceaux.

475 Douze Sujets divers , dont le Deffinateur, ^
d'après le modèle, épreuve 8c contre- ^^ '-Cf
épreuve ; Jofeph 8c Putiphar , original

8c copie; la Mort , n°. 109 ,&c.

476 Vingt-cinq petites Figures de Mendiants ,

Se autres,, dont plufîeurs font rares 8c
z'4' / >

avec différences.

477 Dix "neuf autres Sujets idem , dont le

n Q
. 158 de 4 épreuves différentes: le /̂ 9^' ^f

Muet , n Q
. 165 ; le Polonois de 3 épreu-

ves différentes; Payfan, nQ
. 134, avec

différence , 8cc.

478 La Coupeufe d'ongles, n°. 125 ; la Fem- ^f^ x/
me aux oignons , n°. 133 , & le Gueux
affis , ayant fur fes genoux un pot à feu

,

fur lequel il Ce chauffe les mains ; il a

près de lui fon chien : ce morceau porte

la date de 1651 , 8c eft très-rare.

479 Six pièces, l'Amour couché , n°. 130, &C£ , /a
original & copie; le cochon, les men- N>/

diants , n°. 170; la pièce de griffon ne-

ment , n°. 335, 8c le chien endormi.

480 Quinze Sujets divers , dont la petite Bo-

hémienne Efpagnole , la mort aux rats a ^V, /
n Q

. 1 17 : l'heure de la mort , n°» io8 3
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481 Douze petits 8c moyens Payfages divers^

n°. 199 , zoo, 201, 203, 212, 219,
225, 225, 227, 228 & 230.

482 Le Payfage, n°. 206, avec la copie très-

-2*/-0, / bien faite, par M. Watelet: celui aa
carrolTe , n°. 207, avec deux copies.

-A/7 •

—

48$ Trois autres Payfages, n°. 209, 211, &c.

484 Trois autres, n°. 213, 214, & 84 du
--2-t/, sa fupplément : à ce dernier eft jointe une

copie.

/, 485 Trois idem, n°. 83 du fupplément, ori-

ginal & copie", & aufîi n°. 88 trois fois,

dont une épreuve retouchée par Rem-
brandt, une contre-épreuve 8c une co-

pie , en tout fix pièces.

?/tf— ^ 48e Quatre autres Payfages, n°. 210, 216,
218 & 224.

487 Quatre Payfages de forme longue ,n°. 117
8c pendant , 116 8c pendant.

488 Deux autres, n°. 205, 236, Se deux autres

/f non compris au catalogue , ni dans le fup-

plément j l'un des deux a été copié par

Bafan
, qui a mis au bas , Œuvre de

M. Mariette: il repréfente plufieurs Bara-

ques couvertes de chaume , fans aucune

figure 5 dans l'autre on voit au milieu

une maifon couverte de chaume , Se fur la

droite deux autres maifons élevées en

pointe , derrière lefquelles eft une efpece

de bois , 8c deux arbres fur le devant def-

dites maifons.

77o, „ 4^9 Le Payfage aux trois arbres , 8c un autra

qui y fait pendant, gravé dans le goût

d'Elsheimer^oirfe voit une fuite en Egyg»

4f/.
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te, donc l'épreuve eft première, avanc

la planche ébarbée.

490 Trois petits Payfages de forme longuette,

8c une Tête d'homme à grand chapeau , «j*û
.

gravés à Londres dans la manière de
Rembrandt, par Wilfon.

491 Le Portrait en manière noire de Rem-
brandt , par Gole & van Bleck , l'ado-

ration des Bergers, par Bernard, &cinq
autres morceaux auffi à la manière noire , (

--2X,

d'après ce Maître, en tout huit pièces.

49 z Cinq autres pièces auffi en manière noire,

par Ardell & Houfton , dont la femm(
qui plume une poule , ôcc.

493 Quatre Sujets & Portraits , d'après le me- ^ç 9
me ,

par Suyderhoef , Baillu &c van LeuWj
dont S. Anaftafe, David devant Sai.il, &c.

494 Treize pièces diverfes gravées par Hou- A^
bracken, Dupuis, Lépicié , Surugue, &c.

495 Quarante-trois autres idem , d'après lui ,

par le Cape
. Baillie , M. de Marcenay , *~ty- /?

Riedel , Bafan & autres , dont la copie

du Bourg-meftre Six , Ôcc.

496 Quarante-fïx pièces gravées d'après divers—

x

croquis de ce Maître , par le C. de Cay- /

lus , Laurentz , &c. dont l'hiftoire de V <?0 /#
Jofeph , &c. f

^' ^.
4-97 Soixante autres pièces ,

par Landèrer & \

autres
, gravées dans la manière de Rem-

brandt.

PIECES PAR VAN-VL1ET.

498 Le Baptême de l'Eunuque, grand Sujet erj ~^*?JP* '?
hauteur,
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z%6 EJîampes de Van-Viiet.

#0 y 499 Sufanne furprife par les Vieillards, pièce

rare.

y^ft / 500 Jacob &: Efaii, grande pièce par le même.
joi Saint Jérôme à genoux dans fa grotte,

>s / pièce capitale de ce Maître, d'après Rem--***
brandr.

S/ /- '501 La réfurredtion du Lazare, grande pièce
' '-~y en hauteur,

y 505 L'Hermite tenant un grand livre ouvert

fur une table au pied d'un gros arbre , ÔC

la Samaritaine
,
par le même.

c/V .
*—

" C04 Loth enivré par fes filles.

.4^ /* 505 La Lifeufe.

/506 Le C hanteur en foire.

°i 507 Deux Sujets en pendants , dont l'un repré-

fente une compagnie de Payfans fe diver-

tifiant en mangeant un jambon j l'autre

Sujet eft plus gai.

< 508 Six Sujets de la Paffion de notre Seigneur,

:f~ dont faint Pierre coupant l'oreille à Mal-
chus , 5cc.

«09 Le Philofophe au globe, lifant dans un

^*, grand livre , Sujet d'un grand effet, 8c

. de plus quatre morceaux du même genre

& de même grandeur , repréfentant un
concert , un Chirurgien de Village 8c

deux Tabagies.

/ /? '510 Les différents Arts & Mériers, en dix-huic

pièces.

j 11 Huit petires pièces , dont un Charlatan ,

tf&, .— des Joueurs de cartes , deux Portraits

du Prince & de la Princelfe de Naf-

> *. % fau , &c.

s-y 511 Trente-huit petites figures de Mendiants
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& autres , formant trois fuites , dont pm-
fieurs font avec ôc avant la lettre.

513 Les fi x grofTes Têtes d'Heraclite, Démo-» e^ ;
crite &c autres.

514 Une très-grande pièce hiftorique de plu-,

fîeurs morceaux qui s'aflemblenr -, elle

repréfenre le Prince Maurice de Naffau <e/cf~f /û
fur un char , traîné par fix chevaux, con-

duits par les vertus , ôc terraffant les

vices.

PIECES DE FERD. BOL.

515 Le Sacrifice d'Abraham , ôc faint Jérôme
aflis dans fa caverne, tenant en main un <&&.

Crucifix.

516 Dix-huit têtes ôc Sujets divers, dont le

Philofophe aux deux globes , ôc plufieurs

pièces fauflement attribuées à Rem-
brandt, qui font de ce Graveur.

> 1

'

1 .
m

PIECES DE J. LIVINS.

517 La Réfurrection du Lazare, grand fujec «/^ <=

—

en hauteur, avant ôc avec la lettre.

518 La même composition gravée par Louys, .*

d'un effet plus piquant que la précédente, ^^ <

519, Cinq Pièces du même J. Livins, dont Sz. *

Antoine affis les mains croifées, avec s^J2, fa
différence dans la grandeur de la planche,

un Hermite le corps nud , tenant fur. fes

genoux une tête de mort ôc une croix,

&c.

520 Trente-fix petites ôc moyennes Tètes par zfy , '#
le même.

>£</T —
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521 Les Poriraits du Docteur Vondel & d'È-

phraïm Bonus.

522 Les deux mêmes
,
premières épreuves,

-/-'' avanrla lettre.

523 Dix-fept Têtes Se Sujets divers, dont les

Buftes de St. Antoine j d'un Vieillard à*

robe 8c bonnet de fourrure, de Rob.

South , Anglois , âgé de 1 1 2 ans , &zc.

524 Deux Sujets de Vierges ôc 6 Portraits par

'*, * Je même, dont ceux de Vorfterman

,

d'Henfius , de Segers , &c.

525 Les Vieillards confondus devant Daniel

,

~~?o . i grande pièce en travers d'après Eckour

,

gravé dans la manière de Rembrandt par

le Cap. Baillie, Gentilhomme Anglois,

& une autre pièce du même d'après Ge-
raats.

VŒuvre de Corneille FISSCHER, com-

pofé de 172 pièces contenues dans un vol. in-fol.

relié, & dans l'ordrefuivant, lequelfera vendu

en un feul article , ou s'il ne fe trouve point

d'Enchér/JJeur pour la totalité
_,
fuivant les

n°. ci-après.

&*#* *
5
16 Le Jugement dernier & la Vierge aux An-

ges
,
pièces de 2 feuilles chacune.

/s? 5 27 Sufanne d'après le Guide, & le départ de
Jacob avec fon pendant.

528 Le Chrift mort du Tintoret, la Réfurrec-

z?# 9
tion, Sainte-Famille d'après le Palme, la

Vierge où fe voit le jeune Tobie : ces

4 morceaux font partie du Cabinet de

Rheinft.

525) Sainte-



Eflampes de Viffchet. *8<?

529 Sainte-Famille où l'on voit le jeune faine £/ j

Jean préfentant une poire à l'Enfant-

Jéfus , pièce rare.

330 Les 4 Evangéiiftes , la grofTe tête de fem-

me , faint François recevant l'Enfant-Je- ' v*< *

fus des mains de la fainte Vierge.

531 Achilles reconnu*, cette pièce fe trouve ;>/ , /œ
auiïi belle dans FŒuvr-e de Rubens.

532 Le grand fujet en travers qui repréfenre ^
le Couronnement de la Reine de Suéde , Ss4 0, *

avec la première infeription au bas de là

planche , Serenijjîmus j &c.

533 Le Lit nuptial idem faris lettte au bas de 2*/./
la planche.

534 La Mort aUx Rats 5c la Bohémienne. ^Ç. -2-

535 Le Violonneur d'après Oftade. ~~^~p: s#
$}6 La Tabagie, nommée en Hollande les /^

atineurs.

537 La même avant la lettre. ~72«J. sa

538 La FricafTeufe, fuperbe épreuve. J2~£-c? , 2~
539 La petite Souricière & la vieille Femme

tenant une chandelle. y^^ '

540 Le Nègre tenant un arc.

Le Chirurgien de Village, avant 8c avec") s> ^
la lettre.

j

£41 Un homme & une femme affis auprès d'u-

ne table fur laquelle eft une pipe, &c* «/*/, f

n?. 2-; , page 19 de l'Œuvre de ce Maî-
tre, avant 5c avec le nom de Çl. de

Jonghe.

542, Le Chat accroupi, n°. 51. ^
. Un autre Chat plus petit aufli accroupi t? <zf&/, *•

fur un linge, n°. 52 de l'Œuvre.
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* 34j Tabagie, n°. 14 : autre Sujet pareil, n*.
^S' » x6 : cette dernière eft avant 6c avec le

nom de Clem. de Jonghe.

Autre Tabagie, no. iy y
avec différence

dans le travail, plus terminée l'une que

l'autre.

y s 544 Deux Sujets champêtres , no. 19 Se 2.0.

^°> ? Le Marodeur au clair de la lune Se fon

pendant , n°. 2.1 Se iz.

jZ(f, , 545 Les trois Sujets du four à tuiles, Sec.

546 Le Tombeau de Marius, n°. 49.
-4° * Le Portrait d'Alex. VII , ceux de l'Arche-

vêque Rovenius , deWachtelaer , Théo-
logien , Se Catzius.

a/ 547 Les Portraits de Roelenfz ^andenZande,
Motmans, R. Junius, n°. 34, Se Caf-

fendus.

JiC./ç 548 Rob. Junius, n°. 3 2, avant Se avec la lettre,
c y~^' 549 Corn. VofbergiusPaftor ,&c. & J.Merius.

/350 Charles II, Roi d'Anglet. Se Chriftine,

Reine de Suéde.

1/0 t
cL Les deux Princes de Naflau 5c Brande-
* bourg.

Les 4 Portraits de Valdefius, Sec.

. Six petits Portraits , dont celui de Jacob
*s0' * Wefterbaen , &c. avant Se avec la lettre,

D. P. de Vries, Conftanter, avant la

lettre , Sec.

ÛÇ> ,0 553 Quatre Portrairs de G. de Ryck,Bouma&:
Scriverius, celui de Bouma fe trouve

<£& , y avan_^& avec l'année au bas de la plan-

cïïe.

554 Andr. Deonyfzoon, ou l'Homme aux pif-

^*r#. 2- to iets<
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555 Jean de Paep, n 9

. 24, & le même fans /y jj

\ mains, avant 6c avec la lettre, n®. 25.

5 5 6 Les 2 Portraits rares de M. Sparenbeeck
, y->

ôcc. n°. 20 & 2î , & les 2 Portraits de
C. ViflTcher> n . 1 & 2.

557 La vieille Tête de femme, n°, 16 , avant -^^, *

ôc avec la lettre : autre vieille, n°. 27. •

558 L'Antiquaire ôc trois Portraits, dont ce-
<i/^ , /#

lui de du Booys , ôcc. -Zs

559 Copenolj avant ôc avec la lettre. </^2_ /&
$60 Vo.ndel. avant la lettre ôc autres change- ^.n *

ments , Ôc le même avec la lettre. i/
1°' /*

5(p 1 Les Portraits de Hadr. Pauw, ôcc. n°. 13 , /, y
&Ifbrandi,no. 31.

'**''

562 Petrus Proelius, &c. avant ôc avec la let- ^^ &
tre , & 4 autres Têtes par le même.

563 Huit Portraits d'Amiraux Hoilandois ôc

autres , dont celui de Ruyter, de Vander- s\y' ^7
Hulfl: , Cornelifz , ôcc.

De plus la Folie gravée par Aveline
i
ÔC

le Portrait de Wouvermans gravé d'a-

près des deffins de C. VifTcher.

$£4 La fuite des 20 pièces connues fous la dé- is
nomination des Saints de Flandres.

Autre fuite des 3 8 Portraits dQs Comtes
de Flandres.

*t— !!! I
-

I Ml— I
I II, III -

fc»! IM—D—«———«^—Il !!«

Œuvres XOSTâDE^ TENIERS , &c.

565 Un vol. in-fol. relié en maroquin, conte- ~^<^-€>
, /

.

nânt le Portrait de D. Teniers par P. de

Jode , Se 1 61 petites ôc moyennes pièces

gravées la plupart à l'eau forte par lui-

même , & Wyngaerde, Boel, Steen, ôcc.

d'après lui. T 2
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p£ $66 Plus, 26 petits Sujets compofés Se gravés

à l'eau forte par C. Bega.

567 Plus, 50 pièces d'après Brouwer, gravées
/^ £>

- ? par Viflcher, Vorfterman , &c. dont les

Péchés capitaux , &c.

5 <j S Plus , 100 petites Se moyennes pièces

d'après Oftade
,

plus de 50 font gra-
-^-2- -2-, ? vées à l'eau forte par lui-même Se plu-

sieurs avec des différences, dont le Pein-

tre avec le bonnet haut Se plat, Sec. les

autres font gravées par C. Se J. Vificher

,

Suyderhoef, Sec.

Le Portrait de l'Auteur gravé par Gole :

ce volume eft très-intéreflant tant pour

la beauté des épreuves que pour le choix

des 338 pièces qu'il renferme.

5 6ç) La femme qui file auprès de fon mari qui

7-^' * dévide , Se fon pendant , d'après Oftade

,

par J. Viifcher.

&G, * Les deux mêmes pièces , avant la lettre.

570 Trois Sujets en travers , faifanr pendants
,

jj û mj— Bal de Paylans Se Tabagie , Se le Sujet

nommé le Tâtonneur , idem.

571 Quatre autres pièces en hauteur, par le

même , d'après Oftade , Sujets de Fu-

meurs,

e^ . <? S7 2- Les quatre mêmes Eftampes, avant la lettre.

573 Le coup de couteau, par Suyderhoef
,

//^^t, * avant l'adrede.

Le Bal ,
par le même.

Une fenêtre , à laquelle on voit pluiïeurs

Figures qui chantent , Se un homme qui

tient une chandelle pour les éclairer.

^S.
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» ij . 1 ... ,

Œuvre, de Nie. BER.GHEM , contenant plus dé

2,00 pièces, favoir\ï.

Par lui-même,

574 La fuite des 28 moutons , 8c deux Têtes de

boucs.

Plus, 1 1 pièces de fdits moutons, corapofanc

deux fuites , qui fe trouvent avant l'inf-

cription au tkre , de les chiffres aux plan-

ches.

575 La Vache qui piffe. ^
Et la petite fuite d'animaux, à laquelle au ( s£(p, /
titre fe voit une Laitière, en fix pièces, j

576 Homme a cheval , qui^ parle à un "payfan^ —T^X-tf, 9

qui tient une mufe-tte , <k fon pendant.

Homme monté fur un âne , Se entouré de

plusieurs moutons.

Et homme debout , vu par le dos , jouant

• de la Piûte auprès d'une lemme qui garde

un troupeau d'animaux, aïtribué fauife»

nient à K. Dujardin,

577 Autre morceau de même grandeur, où fo

voit un homme aulîi vu par le dos , vêtu -2^
', <?

de la même manière , Se parlant à une

femme alîife, qui tient fur elle (on en-

fant
j
plufieurs animaux Se deux gros ar-

bres , forment le refte du Sujet, qui eft

fait avec autant de gouç-& d'efpric que

le précédent.

5
7-8 Quatre petits Sujets de différent animaux t/£ e ^

en travers , chevaux , ânes Se vaches',

avant aucun nom , ni clarires.

£& le grand Sujet , où Te voic-un-kommç
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appuyé fur fon bâton près d'une ruin-e.

579 Quatre Sujets en hauteur, où un payfan ,

'<f~2-. 9 affis fur une pierre, joue de la flûte au-

près d'une femme qui file debout ; de

plus un cinquième Sujet pareil qui eft

double, & avec différences , en tout 6

pièces.

Par Jean & Corneille VISSCïïER, &c.

580 Vingt-huit petits Sujets en travers, for-

mant cinq fuites , à l'une defquelîes on
voit une femme montée fur un âne ,

qu'elle frappe à coup de fouet ; «à une

autre , un homme enveloppé dans fon

manteau fe voit cheminant à pied , entre

deux mulets, au pied d'une montagne,
&c.

581 Douze autres Sujets en travers, d'une

Jï e/ , / grandeur au-deflus que les précédents,

ôc formant trois cahiers : à l'un on voit

au titre un payfan alTis fur vme grofle

pierre , careffant par le menton une ber-

gère
,
qui eft debout près de lui -, dans

l'autre une fontaine , où plusieurs pay-

fans à cheval font boire leurs montu-
res, &cc.

^p, /a 581 Les quatre Heures du jour en travers.

~ 585 Les quatre Sujets idem , où fe voient deux

\_f- ^ femmes qui tirent du lait du pis d'une

chèvre , êcc.

584 Cinq Sujets en travers, mêles de Ruines,

/p, Figures & Animaux diveis : à la premiè-

re on voit une femme à cheval, tenant

Une bouteille & un verre, &C la lixicme

*&-
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de cette fuite manque 3 elles font avanc
toute lettre 3c n Q

.

5.85 Quatre autres de même forme, où fe voit,

à la première , un chafTeur debout , &c Sf. *

deux hommes qui retirent un filet.

586" Quatre feuilles diverfa animalia quadrupe-
^.

dia ; le titre fe trouve double 8c avant la
<L/^- '

lettre.

5 §7 Douze Sujets en hauteur , formant trois

cahiers : à l'un au titre fe voit une fon- <ré . /é,
raine , auprès de laquelle eft une femme
qui trait une chèvre ; à l'autre un payfan

montrant, avec un grand bâton, une
infcription fur un piedeftal fort haut : la

rroifieme fuite eft gravée par C. ViflTcher. k

588 Le Bal des payfans au (on d'une mufette , -*> ^-^
avant de avec la lettre.

589 Deux Sujets en travers faifant pendants,

à l'un on voit un homme qui charge . >^_,

un cheval au pied d'une haute mon-
tagne , &c.

Une femme & un enfant nuds 6c endor-

mis au bas d'une montagne : le pendant

eft un chaflTeur , rareté près d'une chau*
• miere ; cette dernière eft par Danckerts,

Une fuite de quatre Sujets en travers ,
par

C. ViiFcher , dont deux font d'après Ber-

ghem , & les deux autres d'après Bambo-
che : à la première on voit deux che-

vaux à un râtelier , Sec.

<y$o Huit moyens Sujets en travers, par Danc->. ^L^s /#
kerts, gravés avec beaucoup de goût, C/ '

formant deux cahiers : fur une greffe

pierre qui occupe le milieu de la pre.mie-

\
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/ - re, on y voit le nom des Auteurs : plus un©

^0 • * autre fuite de fix , où à la première eft

une montagne percée & couverte de

brouffail'es.

591 Les quatre Heures du jour , par le même,
~72^ , où fe voit un homme qui patte un ruift

fèau à la lueur d'un rîambeau de paiile :

une defdites fe trouve double , avec la

marge du bas de la planche bien pliu

grande : de plus une Chafle au cerf,

par le même , &c un Sujet en hauteur

de divers animaux , gravé par Suyder-

hoef.

<zf<4f, /</ 59 2 ^n Su
J
et en travers, gravé par Blote-

ling , repréfentant Europe.

Un Titre pour une Bible in-folio , pat

Matham.
Plus , trois autres petits Titres &: 1 z pe<

rites Marines , d'après V. Goyen.

-y* 593 Quatre petits Payfages montagneux en

travers , gravés à l'eau-forte par Groen-
velt.

Dix autres petits Payfages , mêlés de Fi-

gures 8c animaux, par N. Viiïcher.

55? 4 Treize pièces diverses , d'après Berghem
3

Romeyn,&c. donr quatre par J. VilTcher;

un beau Payfage par Aveline, &c.

y jp 595 Sept pièces en travers, de différents Sujets
' ^ de Cavaliers , gravés par J. V'ilTcher

d'après Ph. Vouvermans.

• 5 9<S" Le Manège, un Port de mer & deux
*^/

,
~-/o, autres Sujets de Cavaliers par le mê-

me , des premières épreuves avant la*

lettre,

z-
-
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597 Deux épreuves, dont une avant la lettre,

d'un Payfage avec figures &c animaux , 2*f, /#
d'après N. Berghem, par J. Aliamet,

pour la galerie de Drefde.

598 Les 4 Heures du jour d'après le même,
par J. P. le Bas, & l'ancien Port de Gê- ^f- Sf
nés par Aliamet.

535 Onze autres Payfages d'après le même,
par Aliamet, Major, &c. dont les Voya- /J> m ,
geurs , eau forte ôc fini , &c.

600 Les œuvres de miféricorde , troifieme fête —*£
Flamande &c Port de mer de Flandres..

Ces trois morceaux font gravés par

J. P. le Bas d'après D. Teniers.

601 Vingt d'après le même, par J. P. le Bas, *2~t? . S,

Lepicié 8c T. Major, dont le Chymif-

te, &c,

602 Trente-neuf petits Sujets 8c Payfages .

idem, par le Bas, Major, Beauvarlet,

Tardieu, 8cc.

603 Douze idem, par le Bas, Major, Chenu, /

Sornique, &c. Y ^0 , /
604 Dix-neuf différents Sujets idem , gravés^

par le Bas.

605 Fête de Village , réjouiffance Flamande êc ^
les Sangliers forcés , d'après D. Teniers

8c P. Wouvermans, par le même.
606 Onze Pièces d'après Wouvermans, dont

le Manège êc Halte d'Officiers , le Pot <Af. 4.
au lait &c pendant, par Major êc le Bas :

les autres font de Strange, Aliamet &
Laurent.

607 Soixante-feîze Eflampes d'après Wouver- ^^ ,

mans
,
gravées par Moyreau.
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60S Neuf épreuves à l'eau forte , d'après Vou-
verraans, Teniers, Berghem, par Lau-

rent ôc Moitte, donc la More du Cerf.

605? (Euvre de G. LAIRESSE, cempoféde 140

ÛJi /a pièces, Sujets de l'Hiftoire iacrée ,
pro-

fane, allégorie, fable, portraits, princi-

pes du deffin, &c. gravés par lui-même

& par Van -Berge, J. Munnichuyfen

,

A. Bloteling, &c.

G io L'CEuvre de SUYDERHOEF , en un vol
J^<?fT> , ? in-fol. relié, compofé de 108 Portraits

qu'il a gravés d'après R embrandr, Fr. Hais

éc autres Peintres
,
parmi lefquels on dif-

tingueceux de Wikenburgi, Tegularius,

Victor, Haggerus, celui de Poft: avant

la lettre , Swalmius , Ampzingius , Hoorn-

beeck, Hollebekius , Claubergius , Co.c-

ceius, l'Amiral Obdam avant ôc avec la

lettre , Paracelfi, Madeleine Nuyts , l'A-

miral Tromp , Salmafia , Plante , Revius

,

Henfius, Polyander, Defcartes, Zue-

rius, de Clarges, Goltzius ôc quantité

d'autres. Il y en a plufieurs de fort rares

,

ôc le tout très-beau d'épreuves.

Dans le même volume fe trouve aufli

tf~f7, /a 6\\ La Paix de Munfter , par le même.

612 L'Aifemblée des quatre Bourguemcftres
/&#. ^ d'après Keyfer idem.

61 5 La difpute des Payfans à coup de couteau,

46. * d'après Terburg.
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BLOEMAERT y GOLTZIUS 3 SAENRE-
DAM, MULLER & MATHAM.

£14 Deux grands vol. in-fol. reliés, conte-

nant 880 pièces diverfes par Abraham Se

Corneille Bloemaert, parmi lefquelles J?-Çé?

on distingue nombre de beaux morceaux

d'après le Parmefan , Piètre de Cortone,

Cyro Fer Se autres, ainli que diverfes

fuites d'Hermites, Hetmiteifes^ Ani-
maux, Payfages , &c. il y en a parmi de

très-rares, Se toutes les épreuves en font

très-belles.

615 Un autre grand vol. in-fol. relié, conte- /^<^ a ,,

nant 120 pièces de Gottzius , fujets de

l'Ancien Se Nouveau Teftament, fuites

des Métamorphofes d'Ovide , des Mufes

,

des Vertus , des Péchés capiraux , des Sol-

dats , &zc. Se de plus , dans le même vol.

fe trouvent 88 beaux Portraits, dont plu-

sieurs font avec des différences Se très-

belles épreuves.

6\6 Un autre vol. in-fol. relié, contenant 257 £«>//, ,
"Sujets divers par Muller Se Matham

,

ainfi qu'un grand nombre de beaux Por-

traits de différents Perfonnages illuftres

dans tous les genres.

617 La grande Adoration des Bergers d'après

Raphaël, Sujet en travers, par Corn, yty- t>

Bloemaert. ..

6\% Trois Sujets par le même, Vierge aux lu-

nettes d'après le Carrache , Vierge Se t/& /*&
l'Enfant en rond d'après le Titien , Se
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Vierge adorant l'Enfant-Jéfus endormi
du Guide.

£-// —— 5l 9 ^ l ' Piene reiïufcitant Tabite, d'après le

Guerchin.

610 La Prédication de St. Jean dans le défert

,

•^ / grande & belle composition d'après Abr.
' Bloemaërt, gravée par Falck.

Un Repos en Egypte par Bolfwert, 8c St.

Jean au défert tenant fon mouton 8c fa

Croix.

,,* 6zi Six beaux Payfages de riches fabriques s

/ ' ' ' dans lefquels fe voient divers Sujets ,

dont l'Enfant prodigue, Agar répudiée,

8c fon pendant , 8cc.

622 Vingt-deux Sujets divers par Corneille 8c

jy^ Abrah. Bloemaërt , dont Méléagre 8c

Atalante, le Moutardier ou Joueur de

Rompo , le Joueur de Mufette , la Ma-
deleine cependant-, les autres repréfen-

rent divers Sujets de caprices connus,

tels que la Vieille qui compte fon or , le

Joueur de flageolet, le Hibou , 8cc.

y C15 Quatre jolis morceaux par Saenredam;

Adam 8c Eve debout; le même Sujet-

plus petit où ils font ailis ; Lot 8c (es fil-

les , 8c Sufanne au bain , Sujets en tra-

vers 8c faifant pendants.

614 Paris 8c Hélène, 8c Adam 8c Eve aflis

,

par le même, d'après C. de Haarlem.

t/Z2 /# ^M Les 5 Sujets des Vierges fages 8c folles, 8c

les Noces de Cana en trois morceaux %

d'après P. Veronefe.

/é 616 Dix-fept Sujets idem , l'Hiftoire d'Adam v
4 Sujets d'Elie 8c l&s Planètes*
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617 L'Annonce aux Bergers par Saenredarri

,

& l'Adoration des Bergers qui lui fert de // , /<?

pendant , d'après Bloemaert.

628 Dix Sujets par Saenredam , dont l'Antre

de Platon , le Curé à fa fenêtre , Paul Se ' ^£
r ?

Barnabe, &c.

62.9 Quatre Sujets de Judith d'après Lucas Se

Goitzius , le jeune David portant la tète

de Goliath , 6c c.

<jjo Trois Sujets de bas-reliefs d'après Polido- hj><p- /j
re , compofés de onze morceaux

, par le \ '—

/

même \ Se de plus , 2 autres pièces , dont
un grand Sujet en hauteur de 2. feuilles.

<?5 1 Quatorze jolis Sujets idem en hauteur Se -,

figures entières, les Ages, les Saifons, c/ '^/
les Vertus Se les Mariages.

6}i Quatre grands Sujets hiftoriques par le

même , le Prince Maurice en pied , te-

nant le bâton de Commandant près d'une $6* *

armée rangée en bataille derrière lui :

cette pièce eft: de forme ovale Se eft très-

rare, aînfi que les fuivantes : une Prin-

celTe au-devant de laquelle vont divers

Cavaliers , le pendant qui repréfenre la

Hollande vidïorieufe montée fur un char

,

accompagnée de la prudence, la vigilan-

ce Se la concorde ; le quatrième eft la

Baleine monftrueufe trouvée fur les cô-

tes de la grande mer en Hollande.

6$ 3 Vertumne Se Pomone , Vénus careiîee par /£

J

7

l'Amour , Se Mars Se Vénus , toutes trois

par Saenredam.

634 Le grand Se le petit Bain de Diane par le

même , dont l'un a été gravé en 1599 ^ /'
„

& l'autre en 1 606.
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635 Onze pièces, favoir, les crois Sujers en

y2-> ?

.

hauteur de Cérès, Vénus & Bacchus d'a-

près Goltzius
,
par Saenredam

j 4 Sujets

de forme ovale, Pallas, Vénus, &c. les

4 pièces des Amours àçs Dieux, en y
comprenant Pigmalion.

656 Vingt-cinq Sujets divers par Goltzius,

£-2-, ^ dont la fuite des Apôtres, St. Pierre & St.

Paul en pieds, St. Jérôme, un Chrift re-

riré du tombeau par un Ange, la Tête de

mort, &c.

637 Les 6 morceaux connus fous le nom des

Chef-d'ceuvres de Goltzius.

638 Vingt-deux petits Sujets divers par Golt-

zius, Saenredam 8c Matham, dont la

Madeleine pénitente, Sufanne au bain ,

Adam 3c Eve, St. Jean au défert, An-
dromède & plufieurs autres Sujets de la

Fable.

/ $$9 Vingt-cinq autres petits Sujets en demi-

figures, formant diverfes fuites des Pé-

nitentes, des Vertus, des Sens de des

Arts d'après Goltzius, par Saenredam,

&c.

3+> , 640 Le Triomphe de Galatée , grande pièce

d'après Raphaël, 6c les trois Parques,

Sujet de forme ronde
,
par Goltzius.

y y . 641 Trois grandes pièces idem , le Feftin des* &
-

* Dieux, Apollon Se Midas, &le grand

Bal de Venife.

j 6^.1 L'Ouvrage des fix Jours en 7 morceaux,

j< /j** compris le titre, les 4 Figures nommées
les Culbuteurs , dont Phaéton , 6cc. les

4 Saifons : ces quinze morceaux font de
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forme ronde : de plus , deux Sujets en

hauteur d'Ulifle, 8cc. en tout 17 pièces 3

par le même.

643 La groffe Figure d'Hercule en pied, 8c *2*P, „

Cadmus dévoré par le dragon idem.

644 LeChien auprès duquel eft un jeune hom-
me qui tient un oifeau fur fa main ,

'/'- ^f
idem.

645 Dix-huit pièces par le même , dont les 76
' , ,

Soldats Romains, 8c les Dieux 8c DéelTes.

6^6 Quatre Sujets de la Fable, dont Junon fur-

prife avec Vulcaîn par Jupiter, Mars ^tf^ ?

careOTant Vénus, de Goltzius, Vénus 6c

l'Amour , 8c Danaé vifitée par Jupiter

en pluie d'or, par Matham, d'après

Bloemaert.

#47 Vénus, Bacchus 8c Cérès affis fur un lit à y
baldaquin, par Saenredam , 8c 4 autres

Sujets des Amours des Dieux, par Golt-

zius , dont Apollon 8c Leucothoé , Mars
8c Vénus, &c.

648 Trois petits Sujets de forme ovale repré- £&. Sf
fentant en demi-flg. Bacchus, Vénus 8c ~~^/

Cérès, trois autres idem, non déforme
ovale, Pallas, Vénus 8c Junon , un autre

Sujet de Cérès , Bacchus 8c Vénus , 8c de

plus, le Peintre, en tout 8 pièces, par

Goltzius. AjT~ 7
649 Trente-cinq Figures en pieds compofant

pîuheurs fuites de David, Judith, 8cc.

des Sens, des Vertus, des Péchés capi-

taux 8c Eléments, compofées 8c gravées

par le même.
£50 Trois Sujets divers, par MulIer,Loth&fes £./. ,
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filles j Caïn ôc A bel , le Baptême du Jour-»

dain , & de plus omnia vincic amor3 par

Matham.

£5 1 Trois autres idem , une grande Adoration
des Rois , en hauteur , faint Sébaftien ÔC

le Lazare refïufcité
, par Muller.

a 65 z Le Repas de Balthafar & l'adoration des
</y

'

*
Rois, idem.

tfé, * ^53 Per^ armé par Pallas
,
par le même*

. 654 La Fortune distribuant fes dons : grande

^Z7
' pièce en deux feuilles , ôc le Parnaife ,

par Matham , d'après Raphaël.

. _. 6^5 5
Quatre pièces par le même , dont le grand

fc/^ > Calvaire , Sujet en hauteur , d'après Al-

bert Dur ; une Adoration des Pafteurs,

d'après Zuccharo , &c.

/ * *5^ Deux autres idem , l'âge d'or & Andro-
mède attachée au rocher , à la vue de

toute fa famille.

a 657 ©ix Sujets divers
,
par le même, dont les

Pèlerins d'Emaiis \ plufieurs Sujets de

Marchands de poilïbns, légumes , ôcc.

658 L'Œuvre de Romyn de HOOGE , conte-

V^.2^ ,y nant 440 Eftampes, compofées ôc gra-

vées par lui-même , ôc repréfensant di-

vers Sujets hiftoriques ôc autres, ainfî

que plufieurs Portraits ; malgré la fécon-

dité du génie de cet Auteur , tout y
effc varié à l'infini : fa touche eft fpiri-

ruelle , Ôc tous (es Sujets très-intérefiants j

il fe trouve dans cette fuite nombreufe

beaucoup de morceaux fort rares , &C

toutes les épreuves en font fuperbes.

65.9 Cinq
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£59 Cinq grandes pièces hiftoriques, par R. de

HOOGE & autres , dont le Prince Mau-
rice de Natfàu courant fur fon chariot de
fer , le maffacre des frères de Wit , Pen-
fionnaires de la Hollande , le fiege de la

ville de Narde, par le Prince d'Oran-
'

ge, &c. v
.-

660 Neuf pièces par vanVELDE, dont la Sor- J*4Î~ ^~^
ciere, un Charlatan , un Sujet de Joueurs

au trictrac , une foire de Campagne , un
chariot arrêté par des voleurs , & les

quatre éléments.

661 Cinq autres Sujets d'effets de nuit très-pi-

quants, la marche d'animaux, la fai- ' f
feufe de koucs , une fuite en Egypte, ,

l'étoile des Rois ôc fon pendant idem.

S61 Douze autres idem , dont les quatre heu-

res , le bon Samaritain , &c. >^2"'

665 Un Volume in-foiio relié en veau,

contenant 1 36 Payfages divers , formant

plufieurs fuites de vues , deffinées d'après ^?f.
nature dans la Hollande, gravés pac

le même ; à la. tête dudit volume il fe

trouve plusieurs pièces de l'hiftoire de

Tobie, & à la fin 50 Portraits de dif-

férents perfonnages illuftres , d'après Fr.

Hais 5c autres.

CARI, du JARDIN, BOTH;
DASSONNEF1LLE & DUSART.

66
Jf
Un Volume in-folio en maroquin , conte-

nant l'œuvre de C. du Jardin , en 51
U
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pièces , composées Se gravées à l'eau

forte par lui-même , représentant divers

Sujets d'animaux & Payfages, très-pitto-

refques -, plus , 8 autres gravées d'après

lui
,
par M. Watelet, Bafan , Sec.

66$ Dix Payfages , compofés Se gravés par

J. Boch.

Vingt-fix Sujets Flamands , la plupart gra-

vés à l'eau- forte par Both , dont les cinq

fens de nature , Sec.

G66 Trente-neuf petits Se moyens Sujets Fla-

mands , compofés Se gravés par le Chev e
.

Dalïbnnevillc, 5 autres, par C. Dufart,

gravés à l'eau-forte par lui-même , en

tout 141 Eftampes contenues dans ledit

\ volume , anciennes & belles épreuves.

>. .h ' 1

667 Trente- cinq pièces gravées à l'eau-forte

par C. DU JARDIN , épreuves avant les

numéro
;

plus , un Portrait d'homme ,

gravé aufli par lui
5 qui eft de la plus

grande rareté.

66S L'Œuvre de P. POTTER
,
gravé à l'eau-

forte par lui-même , Se d'après lui par de

Bye ; Se de plus 1 S chiens
,
par Ducq Se

Huchtenburg , en tout 1 5 6 pièces , con-

tenues dans un volume in-folio relié.

tf£c> L'Œuvre de LAER , furnommé BAMBO-
CHE, gravé par lui-même en 2 r pièces ,

le Maréchal, d'après lui ,
par J. Viflcher.

Les Chevaux, par D. Stoop& Van- Akcn
,

en tout 3 9 pièces, des premières épreuves.

670 Bacchanale , ou Tigres à qui des Satyres

enlèvent les petits : Eftampe gravée par

Suyderhoef , d'après P. de Laer.
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£71 Vingt animaux, par A. van Velde de

S. de Vliegher, épreuves avant toute -^4*- *

adrelfe.

672 Quarante - fix animaux, par J. Fyt , van ^y
KefTel 6c J. van den Hecke. ^

'J^
67$ Vingt animaux divers, par Roos s épreuves -

avant les chiffres, ôc quatorze d'après && • r

lui
,
par Ridinger , G. Henr. Schifïlin 8c

Duncker.

674 Un Volume in-folio , contenant plus dé y-?
3 5 o pièces d'oifeaux , poilïbns , infectes

,

lions, chevaux ôc autres animaux, par

Schultz , Barlo-w , Hollar , Albert - Fia-

men , Picart , Maas , Ôcc.

t>7$ Autre Volume in-folio en parchemin, ^y
contenant 140 animaux divers, par de là

Belle , Barlow, Hollar , Meyer , Muller s

J. B. Huet , &c.

€76 Un Volume in-folio en maroquin rouge ,

contenant 55 pièces gravées d'après C. JL-XS

.

Poelenburg , par Bronkhorft & autres

,

dont un Chrift , où l'on voit au bas faine

Jean , la Madeleine , &cc. plusieurs têtes

& divers Sujets de femmes, mêlés de

ruines &t Payiage j dans le même volume
fe trouve l'CEuvre de Wcenbroeck , nom-
mé le petit Moïfe , compofé de 66 pie-

ces
, y compris fon Portrait , gravées à

l'eau^forte par lui-même , & quatre Sujets

de Tobie , par V. Velde, d'après ce

Maître , en tout 105 Eftampes.

£77 Un Volume oblong, contenant quatorze j ,

petites Ruines, compofées ôc gravées à ' '

l'eau-forte par Th. Wyçk,
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Vingt autres Sujets pareils , par Barth.

**.
Breenberg.

Quarante-huit Sujets divers , auffi gravés

à l'eau-forte, par C. de Wael , dont la

fuite de l'Enfant prodigue.

Quarante-quatre Payfages divers , par van

Acken, Ruyfdael, Blecker, Bargas,&c.

Vingt-fept autres Sujets divers , par J.

Miel, &cc. en tout 16$ morceaux, an-

ciennes épreuves.

•J/o ^7^ ^n V°ulme in-folio relié , contenant 1 1 2.

Payfages , compofés 3c gravés à l'eau-

forte par A. Waterloo.

Et de plus cent quarante-cinq autres Pay-

fages , par Herman, van Swanevelt, le

tout anciennes épreuves.

Au 679 Recueil de 10 1 Payfages , gravés par Al-

lard van Everdingen , & delîïnés par

lui \ la plupart en Norwege , volume in-

folio s veau.

^80 La fable du Renard , ou le procès des Bê-
**

'
' tes : cette fuite critique 5 compofée&: gra-

vée à l'eau-forte par A. van Everdingen

,

contient 56 pièces, dont trois doubles

avec différences , en un vol. in-8 °
. oblong

en parchemin, avec une longue explica-

tion de la main de M. Mariette.

^ t
Cli Vingt-quatre Payfages à l'eau-forte, par

L. van Uden , dont pluiîe.urs d'après le

Titien &c P. P. Rubens.
°' * 682 Vingt Payfages par P. Nolpe, Rogman,&c.

. 6S5 Huit des mois de l'année, Sujets en tra-

vers d'une très -agréable compofition,

gravés par P. Nolpe.
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684 Trois Sujets de Pont-levis rompus au paf-

fage du Prince Maurice de Naflau , par ^
le même, 5c rares. -%*' ^f

L'Encrée de Cach. deMédicis dans Amfter-

dam , grande pièce de plusieurs mor-
ceaux, idem.

£85 La Digue rompue , par le même , pièce /£z., /(?
très-rare & d'un grand effet. ^-/

6$6 La même Eftampe, auffi très-^ belle. <£/ *

687 Cent vingt Marines, gravées à l'eau-force,

par R. Zéeman. /'**' f

<$uvre du Sieur PLOGS van AMSTEL .

Amateury a Amjlerdam. « s

688 Dix-huit pièces qu'il a iùpérieurementTX
bien gravées , à l'imitation des defïïns qui \

lui ont fervi d'originaux :on peut dire à

fa louange , qu'aucun des Artiftes qui ont /

cherché cette manière depuis plufieurs an- /

nées, n'ont point atteint le même degré

de perfection.} il v en a d'après Oftade, \ ^ .

Berghem, V. Velde., Metzu, Rem-
brandt, Sec. & de plus, par le même».
une petite pièce rare, d'après Netfcher,

qui repréfente une femme affife auprès

d'une cable, fur laquelle eft une lumière.

£3? Dix-huit autres pièces du même genre, a,

gravées auffi très-bien par un autre Ama-
teur Hollarjdojs , nommé. S. Lotwyk ,

d'après Berghem , Dufart , Everdingen^;

Terburg, Watceau & Boucher.

<*5>g> Les (Suvres de P. & Jean BREUGHELS, J?6 > ',
contenus dans un vol. in-fol. compofé?
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.

de 214 Sujets divers & amufants , ainfl

que plusieurs Payfages.

5? 1 L'Œuvre de N. de BRUYN, contenu dans
AT^T

, ^_ un por te-feuille , & compofé de 200 gran-

des 8c petites Eftampes dss premières

épreuves , dont l'Age d'or , les grande*

Fêtes 8c Foires de Venife , la vie de N. S.

8c autres grands Sujets gravés d'après

différents Maîtres , 8c de fa compofinon.

tmvrei deSTRADAN&ADR. COLLAERT.

692 Trois gros vol. in-fol. reliés, contenant

près de 1 zoo Sujets divers de l'Hiïloire

fainre, de la Fable , emblèmes, chafiTes 8c

animaux.

633 Cinquante Sujets de la vie de la Vierge 8c

£-*/. *— autres , compofés 8c gravés à l'eau- rorte

par van Orley : de plus, une fuite de 1$

e
' Sujets de l'Hiftoire d'Achille , compofés

8c gravés aufli à l'eau-forte par JanfTens.

694 Sufanne 8c les Vieillards
,
pièce en hau-

tfff, /é
s

teur
, gravée à l'eau - forte très - pitto-

refquement \ elle eîl extrêmement rare :

on lit au bas , P. D.G. 1655, Conjlans.

. '£95 Les quatre Têtes, ceintrées du haut
,
çra-

À?û,\ *—

1

véesau maillet par Lutma ; le Portrait de

la PrincelFe Amélie de Hefle , gravé de

la même manière , 8c rare : de plus , fon

Portrait
, gravé par Rembrandt, une Fon-

taine publique , en tout fix morceaux.
2^? ,s.— 6ç)6 Le Reniement de faint Pierre & fon pen-
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dant , d'après Molyn, gravés par Akerf-

looc : 8c de plus trois autres Sujets Fla-

mands , gravés par Marinus , d'après

Sachtléven : en tout cinq pièces.

#97 Cent vingt Payfages 8c Vues, par P. 8ç

M. Bril , 8c d'après eux, par Nieulaud, £~f t S#
Sadeler , 8cc.

69$ Cent vingt-deux diverfes Vues, Payfages

& Marines ,
par Horizonti , Borata , -^-f , /&

Nieuland 5 D. Barrière , A. Cafeinbrot %

8cc.
^'

699 Quarante-quatre Payfages ,
par A. Sral- y^ y

bant , A. Meyeringh , A. F. Bargas , 8cc.

700 Une fuite de 120 Vues d'Amfterdam 8c

autres lieux de la Hollande , ainfi que de e/V r ^.
la viile d'Aufbourg , contenues dans un
Porte-feuille.

ESTAMPES
DE L'ÉCOLE ALLEMANDE.

701 Un vol. in-foî. relié , contenant diverfes, t^^f' ff
Eitampes des commencements de la gra-

vure en Allemagne, par François van

Bockholt, à qui Ton attribue l'invention

des Eflampes.

Par Ifraé'l van Meckenen , & par Martin

Schon de Calembach
,
que les Italiens

nomment // bucn Martino , ôc les Fla-

mands , Hypfe Martin. Cette fuite corn-

pofée de 187 pièces.., eft très-intéredante^

8c les épreuves en font fuperbes.

jp\ Un vol. in-fol. relié , contenant 1 1 o mor* £ Z * t J5
,
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ceaux rares & curieux par leur antiquité,

dont les lettres initiales de leurs noms fe

trouvent dans le Dictionnaire des Mo-
nogrames , & qui exiftoient dans le com-
mencement du 15

e
fîecle. Ce vol. elt

\ *
* très-intérelfant pour fervir à i'Hiftoire

de cet Art & à Ton progrès j les épreu-

ves en font très-belles.

V i i
.

'

703 Un vol. in-fol. relié en velours bleu, con-

/&><#£, „ tenant l'Œuvre d'Albert DUR , com-

k\ pofé de 1 17 pièces gravées au burin , &C

dont quelques-unes font fur érain : cette

fuite a été raflemblée par Abr. Ortélius^,

/; célèbre Géographe , mort à Anvers en

i 598 : rien n'eft comparable à la beauté

& netteté des épreuves de ce Recueil ; il

s'y en trouve plufieurs avec des difré-.

rences. En faifant l'éloge de cet habile

Artifte, je ne pourrois que répéter ce

qu'en ont dit les divers Auteurs qui en

ont parlé
; je me contenterai donc de

\ . ^ citer les pièces capitales de ce volume ,

qui font Adam & Eve, original & la copie

par Viérix , fupérieurement bien faite ,

St. Hubert , la Mélancolie , la Pandore ,

l'Enfant Prodigue, le Fleuve, plufieurs

faint Jérôme, le cheval de la Mort, la

Fille furprife par fa mère , le Monftre
marin, le Songe , divers Sujets de Vier-

ges , la Paffion , le Cafque ailé , le Coq

,

les Chevaux , la Sorcière allant au Sabbat,

St. Antoine , divers Portraits d'Erafme

$c autres, A la tête de ce vol. il fe trouve
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le Portail d'une Eglife ^ defliné à la plu-

me par cet habile homme , & dans lequel

on peut voir la fineffe 8c précifion de

fon talent; enfuite il fe trouve aufli fon

Portrait, deffiné 8c lavé au biftre par Tho-
mas Vincidor. Plufieurs notes manuscri-

tes de la main de M. Mariette rendent

cette fuite fort intéreflante.

704 Un deuxième vol. relié en veau de PCEuvre /$ #

,

d'Al. Dur, contenant plus de 300 pie-

ces, dont la plus grande partie eft gra-

vée par lui-même en planches de bois,

les autres font gravées parHollar, Ma-
tham, Sadéler & autres célèbres Artiftes ,

fur les Tableaux & Deflins de ce Maître,

dont le génie abondant 8c fécond en tous

les genres , nous a laifle une production

immenfe de pièces fort intérelfantes

,

qu'il feroit très-difficile de ratfembler en

aufli grand nombre qu'elles fe trouvent

ici & d'une beauté aufli parfaite.

705 Œuvre de Lucas de LEYDEN, contenu

dans un vol. in-fol. en maroquin rouge,

compofé de 230 pièces, dont près de
180 font gravées par lui-même en cui-

vre, 8c plus de 20 en bois : la beauté &c

la confervation des épreuves, ainfi que
la quantité ne laiflent rien à délirer fur

cet ouvrage, dont je vais citer les pièces

principales dans l'ordre qu'elles fe trou-

vent dans le voL
Le Portrait de l'Auteur trois fois gravé

par lui-même 8c autres.

£'*/.
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Un deflin faic d'après l'Eftampe de la grar>-

de Agar , pièce auiîî rare que celle de l'Ef-

fpiegle , par ce Maître.

Douze Sujets de l'Hiftoire d'Adam Se de
Caïn , Adam Se Eve afîis, ayant pour

pendant Loth & fes filles.

Abraham à genoux recevant les Anges , le

même répudiant Agar, d'une compofi-

tion différente Se plus petite que celle

du Deffin ci-devant annoncé.

Jofeph récitant Tes fonges, le même avec

Putiphar.

Samfon & Dalila, David devant Saiïl.

Le Triomphe de Mardochée, fujet en hau-

teur.

David en prière , le même adorant les faux

Dieux.

Efther devant Afluérus , Mardochée con-

duit en triomphe ,
pièce en travers.

Une grande Adoration des Rois en travers.

L'Enfant prodigue, le Baptême de N. S.

La fuite de la petite Paillon.

Les 9 Sujets en rond de la grande Paflion ,

très-rares.

Quatre grandes Pièces en travers Se capi-

tales , favoir:

J. C. préfenté au peuple, le Calvaire, la

Converhon de Se. Paul , Se la danfe de la

Madeleine.

La fuite des Apôtres Se Evangéliftes.

La Tentation de St. Antoine, les Vertus.

Divers Sujets de la Fable, dont Mars &^

Vénus, Pyrame Se Thifbé.

Divers Portraits.
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La Pièce rariflime de l'Efpiegle avec deux

copies , dont une eft faite par Hondius

en 1 644 , où il eft écrit au bas en Hol-

landois que le prix de l'original étoit

alors de 50 ducatons.

Divers petits Sujets de fantaifie, dont la

Laitière, Sec.

Œuvre d'ALDEGRAFE,

jo6 Contenu dans un vol. in-fol. en veau, /?# /0
compofé de plus de 380 pièces, Sujets ^ S
de frifes Se d'ornements, Hiftoire d'A-

dam, petites Vierges, les Vertus, les

Vices , le bon Samaritain , les Travaux

d'Hercule, les fauftes Divinités, Loth,

Sufanne , Thamar, Abfalon , Evangélif-

tes , Pandore, divers Sujets de femmes
nues, les Moines furpris , Tarquin Se

Lucrèce, Se divers Portraits 5 pîufieurs

de ces pièces fe trouvent doubles, mais

avec différences dans la beauté des épreu-

ves : on connoît aflez la rareté cIqs pièces

de ce Maître.

Œuvre de Sebalde BEHAM 3 nommé par

corruption Hisbens ; il étoit Contemporain

des Maîtres précédents.

707 Sa fuite eft compofée de plus de 300 peti-

tes pièces , dont pîufieurs font doubles Se

avec des différences , & repréfentent di-

vers fujets d'Hiftoire &c de la Fable , dans

$n vol. in-fol. en maroquin rouge.
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i m

Œuvres de Georges PENTZ & autres Maî-
tres plus anciens ^ connusfous le nom des Mai'
très à l'Etoile j au Chandelier j &c.

/2 7°S Cet article intéreffant eft compofé de plus

de 250 pièces contenues dans un vol.

in-fol. en maroquin , parmi lefquelles fe

trouvent divers Sujets emblématiques,

Arthémife , Sophonifba, l'Hiftoire de Jo-

feph , de Tobie , de Loth , la Vie & Paf-

fion de J. C. plufîeurs pièces de l'Hiftoire

Romaine, les Sciences, les Sens, le Dé-
luge

,
grande pièce en travers très-rare,

par le Maître a l'Etoile , la Pèche de faint

Pierre , St. Luc peignant la Vierge, &C
^_ 709 Œuvre de Jacob BINCK, Contemporain

Jf- M d'Aldegrave, &c. compofé de plus de

200 petites pièces diverfes repréfentant

différents Sujets & Portraits, dont plu-

fieurs font intérefTants , le tout contenu

dans un petit vol. couvert en parchemin.

/£ /# 7 l ° ^• Lltre volume oblong relié, contenant

180 petits Sujets, Portraits 8c Orne-
ments divers, gravés par Virgilius Solis.

——ii m

Œuvres de D. HOPFER^ & frères.

/2-0. *— 711 Compofés de 218 Sujets 8c Portraits di-

vers gravés dans le feizieme fiecîe 8c dans

. ^ . un goût gothique.

71 2 Un volume in-fol. oblong , contenant 6co

•^f* Sf Pièces par Et. de LAULNE , repréfen-

tant divers Sujets Arabefques 8c quelques

copies en petit d'après M. Antoine, M*
Ange, cVc.
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713 Œuvre de Théodore de BRY , compofe
de jolis morceaux , parmi lefquels on re-

marque l'Age d'or, le Bal de Venife, le

Triomphe de Bacchus , la Fête de Villa-

ge, la Fontaine de Jouvence, le Triom-
phe dej. C. les Noces de Rébecca, le

Triomphe de la mort , Diane & A&éon ,

le Bénédicité, l'Alphabeth : de plus, une
fuite d'Ornements & - Armoiries par

Michel Blondus 3 le tout au nombre de
<5bo Pièces , en un vol. in-fol. oblong.

714 Autre vol. in-fol. relié, contenant 575
Pièces, par Théodore de BRY Se Maître

Etienne de LAULNE:'\h repréfentenc

divers Sujets d'Hiftoire fàcrée et profane,

Allégories, Batailles, Chartes, Orne-
ments , ôcc.

71

5

Un petit vol. in-fol. contenant 244 petits

Sujets de l'Ancien & Nouveau Tefta-

ment , ôcc. de la grandeur d'un pouce en
quarré, gravés en bois par un Maître
Allemand.

716" Un vol. in-fol. relié, contenant 16 feuil-

les de différents groupes de figures Vé- /2~, 2_
nitiennes & autres , gravées en bois

; plus

huit des mêmes , doubles, avec quelques

différences.

/-*-- ^

717 Deux vol. in-fol. contenant l'Œuvre de

Venceslas HOLLAR, compofé de

1250 Pièces : dans le premier qui en con-

tient 8 5 o, il s'en trouve beaucoup de très-

/* 2~JL. </
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rares, tant Sujets que Portraits : cette

quantité feroit d'une difficulté incroyable

. à ralTembler } la plus grande partie a été

gravée fur (es propres Deiîins, les autres

font d'après différents grands Maîtres

Italiens & Flamands ; toutes les épreuves

font de la première beauté & perfection ;

il y en a d'après le Correge, Salviati,

Holbein , L. de Vinci, Al. Durer, van

Avont, Breughel, Teniers, Elsheimer,

Fr. Cleyri, J. Romain, P. Veronefe,

Titien , &c. beaucoup de Portraits d'a-

près V. Dyck (k autres.

Xe deuxième vol. contient 400 pièces de

Papillons, Coquilles, Oifeaux, Animaux
divers, 6c Quadrupedes,ChafTes,PoiiTons,

Payfages , Vues diverfes d'Angleterre &
autres lieux, Marines, Pièces hiftori-

ques , Sec. on y a joint le Catalogue de
fes Ouvrages par Vertue, imprimé a

Londres en 1759, in-4 .

718 Suite de Modes de différentes Nations par
4

.
' /' Hollar j & van Berge >&c. en 340 Pièces,

dans un vol. in-fol. mar. rouge.

L'Œuvre de Fillem BAUR.

/ 719 Compofé de 260 morceaux gravés à l'eauw
,
—

^

forte par lui-même fur fes propres deffins,

dont la fuite des Métamorphofes d'Ovi-

de en 1 50 pièces, les autres reprefentent

des fujets de Batailles , de Fantaifîe, de

Jardins.&c. le tout en un vol. in-fol. relié.

710 Un autre volume relié, contenant 148
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planches qui repréfentent la Vie & Paf-

iion de N. S. & divers autres fujecs de
Fantaifîe, Payfages & Marines, gravés

d'après lui par Melchior Kuffel.

721 Recueil de plus de 6o Caricatures gravées s~*

à l'eau-forte par Oefterreich , Pond & au- s ' ^y
très , fur les deflîns du Cav. Ghezzi ,

Saly , ôcc. in-folio relié en cartons , à

dos de veau.

722 L'CEuvreduComteGOUDT, en neufpie- J-*7&.
ces, dont deux font avec différences,

d'après Elsheimer.

723 Un volume in - folio en maroquin ronge „

contenant 30 pièces d'après Elsheimer,

gravées par Hollar & aurres.

Saint Pierre délivré de prifon ,
par Nie.

Pétri, d'après J. Pinas, Sec. 14 petites

pièces d'après le Poutre , par Ertinger , 20

pièces d'après Verner , par Hainzelman

& autres , 8 petites tètes de différents

caractères , à. l'eau-forte , par Schonfeldt.

Vingt autres pièces diverfes , do nt plufieurs

en manière noire, d'après Terburg, pat

Vaillant, &c. en tout 94 pièces.

*—

~

L'Œuvre de DIETRICY : ce célèbre Peintre

Saxon ejl mort depuis peu.

724 Sa fuite e(l compofée de 1 90 pièces gravées

à l'eau-forte par lui-même , fur fes propres

defîîas , & repréfentent différents Sujets

& Payfages j il s'en trouve parmi quel-

ques-unes avec des différences, &C
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beaucoup de très - rares 8c rrès - diffi-

ciles à trouver j toutes les épreuves en
font fuperbes, & ont été envoyées par

l'Auteur à M. Mariette : le tout contenu

dans un volume in-folio relié en maro-
» quin rouge , à la tête duquel eft aufli le

Portrait de l'Auteur
,
gravé par Schmut-

zer, 8c un catal. manuferit de Ton Œuvre.

Pièces gravées en France d'après cet Auteur.

-?t^ • * 7 2 5 Quatre Payfages , les Roches & la Nappe
d'eau j par P. Benazech , 8cc.

Les Soldats en repos 8c pendant , par le

VafTeur.

v •

s; 726 Cinq Sujets d'hiftoire 8c de fable , donc

«4C~ /f ies Bergères ,
par A . Zingg , Caïn 8c Abel

,

Vénus fur le Mont Ida , 8cc.

^ ., 727 Onze Payfages, par Daullé, Delaunay,

W. Byrne , Veyrotter , 8cc. dont plu-

fleurs à l'eau-forte 8c avant la lettre.

t/> /w 728 Les Muficiens Ambulants 8c les offres

réciproques, par M. WiUe , anciennes

épreuves \ dans la première , Ye ne fe

trouve point à la fin du mot Electorale.

729 Quarante Sujets 8c Têtes diverfes , gra-

vées à l'eau-forte par SCHMIDT, de Ber-

lin, dont plufîeurs d'après Rembrandt,
Diétricy , &c. 8c quelques-uns fur (es

deflins même , dont le médaillon du

Comte Algarott-i , 8cc. 8cc.

^n 73 o Œuvre de CHODOW1ECKÏ, Peintre de

Berlin , en 78 petits 8c moyens Sujets de

fa compofîtion , 8c gravés par lui-même,

dont les adieux de Calas à fa famille, 8cc.

cette

&
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cette fuite eft très-intéreflànte par la va-
riété Se l'efprit qui y régnent.

731 Soixante-douze Payfages 8c Vues, d'après x^_ A
nature , par F. E. Weyrotter.

fl z Quatre-vingt-douze pièces , compofées Se

grayées à l'eau - forte par le Baron de £# ^
Hagdoorn , Falbe , F. Palto , &c. 6c

d'après différents Maîtres
, par Mat.

Oefterreich.

Œuvre de Jonas UMBACH , Peintre

d'Aufbourg , en 1 1 1 différents petits

Sujets Se Payfages , compofés Se gravés à*

l'eau-forte , par lui-même.

Soixante-un Payfages par F. fieich , Gef- Af~T/&
ner , Kabel , Thiele Se autres Maîtres

Allemands.

735 Vingt-cinq Sujets Se Portraits divers , gra- ^fy y >

vés par Perfyn , Suyderhoef , Falck , Ma- -?

tham , Sec. dont Léandre Se Héro , les

douze mois de l'année , le jour Se la*

nuit , Sec. d'après Sandrart.
/

736 Les Vues des Glacières de Suiffe , en 19 // . /JZ
Eftampes

,
gravées à l'eau - forte par

Zingg , in-4 . broché.

737 Dix Payfages, d'après Piilement, parLan^~\

der, & Ruines d'Architeébure , compo-
/ /^ //r,

fées Se gravées par Hohenberg. K ^
738 Soixante - trois pièces diverfes , d'après^)

différents Maîtres , par A. Réidel Se au-

tres.

739 Vingt-deux Payfages gravés à l'eau-forte >/<?>, /2_
par F. Recîam.

740 Les faits mémorables d'Othon I , dit le

Grand , Chef de la Maifon de Bavière 3 ^-
K/S

- y
X
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enfemble quelques Sujets Champêtres
qu'a gravés

,
par ordre de la Cour , Ch.

v„ *_ Guftave Amling , d'après les Peintures

que Pierre Candide , Peintre de l'Electeur

Maximilien I, avoit exécutées dans le Pa-
•> '"

lais Electoral de Munich. Cette fuite

d'Eftampes devoit être beaucoup plus

nombreufe j la more du Graveur, arri-

vée en 1701 , en interrompit le cours,

qui n'a point été repris, & les épreuves

de ce qui en étoic gravé , font devenues^,
aufli rares qu'elles font curieufes.

/ .. 741 Quarante-neuf Sujets divers en manière*-

^ > '
noire Se autres; la plupart par différents

Maîtres Allemands Se Anglois.

742 Soixante petits Sujets de Cavaliers , par

^f' *%* ' Rugendas.

ESTAMPES GRAVÉES EN ANGLETERRE.

Pièces de Rob. STRANGE.

J^y 743 Sainte Cécile , d'après Raphaël , Se forx

pendant , d'après le Correge.

.744 Efther devanc AiTuérus, & fon pendant,
^^- ' d'après le Guerchin.

La Chafteté de Jofeph , Se Vénus bandant

-^f" les yeux à l'Amour.
Z-d- /<?

""
-~ 745 Quatre pièces, d'après Raphaël Se le Guî-

y
- de , la Juftice Se pendant, l'Amour er>-

/ dormi Se pendant.

^0 . \ 746 Quatre autres gravées d'après le Guide ,

if£ / ^ dont Vénus iervie par les Grâces , la

Libéralité, Cléopatre, Sic.

t/tf ^ 747 Quatre idem , d'après le Parmefan , Scie-.
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don, Guerchin ôc le Guide, dont l'A-

mie, du Parmefan, &c*

74S Vénus, ôc pour pendant Danaé , d'après <>/6 , /
le Titien.

749 Cinq pièces , d'après P. de Cortone , donc ^_J ;#
Rémus ôc Romulus, ôc fon pendant.

750 Bélizaire, par Scrange , ôc un autre Sujet

par Laurent : de plus, 10 autres Sujets -jy** S
Ôc Payfages gravés à Londres à l'eau-

forte ,
par Goupy, 6c un Payfage, par

Lady Gréville j en tout 1 3 pièces , d'après

S. Rofe.

751 Un vol. in-fol. relié en cartons, à dos de &jy '

veau , contenant 80 Eftampes , gravées
''& /

dans la manière des deffins , à la plume

6c au lavis ,
par Arth. Pond , Peintre An-

glois , mort depuis quelques années , d'a-

près le Parmefan , les Carraches , le Guer-

chin , S. Rofe , Romanelle , Cl. Lorrain

,

s
Bourguignon , J. P. Pannini , ôcc.

752 Trente-fept Sujets divers de la même fuite, «/«/.. /#'
pour joindre dans différents Œuvres.

75 3 Vingt pièces formant le recueil d'Eftam-

pes, gravées par H. Winftaniey, d'après /^7 •?

les Tableaux de différents Maîtres Ita-

liens ôc Flamands , qui compofent le

Cabinet du Comte de Derby.

754 Cinq pièces d'après J. Holbein ôc Titien, jtj
;

dont Henri VIII donnant les privilèges

aux Chirurgiens , la famille de Cornaro

,

ôcc. gravés à Londres par B. Baron , tkc.

75 5 Vingt-fept Eftampes, par différents bons /2.£, ?<f.

Graveurs François ôc Anglois, d'après

les plus beaux Tableaux qui font-en An-
Xz
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gleterre , faifant partie du premier voh
de la foufcription du fieur Boydell.

- t

Œuvre de J. SMITH _, d'après KnelUr & autres.

756 Un gros vol. in-fol. relié en maroquin
*2*/s. /# rouge, contenant 160 Portraits d'hom-

mes & femmes célèbres de l'Angleterre,

gravés en manière noire, tous fuperbes

épreuves , & parmi lefquels il s'en trou-

ve de fort rares ôc avec des différences

dans les épreuves.

757 La Sainte-Famille d'après C. Marâtre,
t\*k* /' Agar dans le défert , & la petite Vierge

deSchedon , épreuve avant l'année.

J2~~ /# 758 La Vierge du Baroche & les deux Made-
leines au chardon & à la lampe.

Jj y 759 La Vénus à la coquille du Correge, & Vé-
nus careiTant l'Amour de L. Jordano.

«^ 760 Les Amours des Dieux en 10 pièces d'a-

près le Titien.

£ï~ V 7^ 1 Tarquin & Lucrèce , première épreuve, Se

quatre autres Sujets du même genre.

762 Le Tombeau de la Reine Marie, le Frère

t*f. /0 Quêteur, fainte Catherine , le Docteur

Baggerus 8c deux Pots de rieurs , en tout

6 pièces
, par le même Smith.

<fy 763 Un autre vol. in-fol. en maroquin rouge,

contenant ioz Sujets, Payfages & Por-

rraits divers aufli en manière noire, gra-

vés par Faithorme , Simon Verckolye,

Gole, Smith & autres, parmi lefquels le

trouvent plufieurs Sujets Flamands d'a-

près Dufart,Terburg,c\*c. très-amufants3
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dont l'Enfanc qui pille dans la gueule

d'un gros chien , le Czar , la petite Vm-
ve, 6cq. le tout d'épreuves fuperbes.

764 Deux autres vol. in-fol. reliés en veau,

contenant 180 Portraits d'hommes 6c: /#X /fl
femmes

>
gravés à la manière noire par de

Wihte, Bloteling, Somer, Faber 6k autres.

7<6y Six Sujets & Portraits, gravés en manière*

noire d'après Rembrandt, Reynolds , &c. <wp, >

par M* Ardeil, Pether, Sec. dont le de-

nier à Céfar.

766 Douze Pièces par Fr. Bartolozzi , d'après /c
les deflins de différents Maîtres Italiens >

quifont
:
dans le Cabinet du Roi d'Angle-

terre.

767 Trois Eftanipes d'après Ann. Carrache, le- Se?. /*
Guerchin &c L. Jordano , dont la Circon-

cifion , ia Femme adultère, &c Vénus 6c

l'Amour
,
par le même.,.

768 Une fuite de 44 Payfages & Marines d'à- #6. ?
près C. le Lorrain ,,, G. Pouffin , ôcc. par

Vivarès, Châtelain , Wood, &c,

•769 Six Payfages d'après F. Bolognefe,.P. de J>4<. ,.

Cortone 6c G. Pouffin , par W, Wpolletc

6c J. Broune , Fr. Vivarès , 6cc.

770 Six autres Payfages d'après C. le Lorrain
, JL&

.

par Goupy,. Maffon, Woollett 6c Vi-

varès.

771 Six Payfages avec Animaux d'après Bei- cf£. »

ghem & Patel , par F. Vivarès 6c Bpydeih

77a Onze Payfages & Vues gravés par Viva- J>
tfe ,

rès , 6cc. d'après Marrorelli, Simonin*^

Lambert , G. Smith , &c.

771 Onze Pièces, Payfages, Ruines &Archl> ^f- /



$i6 E(lampes Angloifes.
te&ures d'après P. Pannini

,
par Fr. Vî-

varès , Bartolozzi & Muller.

J^/-, , 774 Niobé , d'après Richard Wilfon , par

Woolletr.

~. 775 Douze Vues de maifons de plaifance Se

^' / jardins d'Angleterre, gravés par le mê-

me.

/"? /a 77^ Seize Payfages à l'eau forte d'après nature

',
' J/ & d'après P. Sandby, par Lord Neunham.

yj . 777 Trente-neufPayfages par Georges Smith,

& Marines d'après PugerparCoufiîn, &c.

t?£, * 77^ Grande Bacchanale en travers de 5 mor-
ceaux

,
gravée a Londres à l'eau forte d'a-

près un deffin de Salviati , curieux &
connu.

/+ 775) Hommage fendu à la liberré
,
par M. Th.

Hollis, Anglois, le plus zélé de fes par-

tifans.

Cette fuite efl: compofée de 13 planches

qui repréfentent les portraits de Milton ,

Newton, Sydney, &zc. avec différentes

inferiptions relatives à l'idée chimérique

de cette prétendue liberté dont croient

jouir plus que d'autres les habitants de

cette lfle.

A la fin du vol. il s'y trouve une Defcente

de Croix gravée d'après un beau Tableau

de V. Dyck , qui eft dans la poffefîion de

ce même Partifan de la liberté, au bas

de laquelle Eftampe il a auflî fait mettre

une infeription en Italien , fur laquelle on

peut dire , Si ndk vero^ bene irovato*.
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ESTAMPES
DE L'ÉCOLE FRANÇOISE.
Suite cTEJlampes > dont les planches font à la

Bibliothèque du Roi x compofée de 23 grands

volumes in-folio j connus fous le nom du Ca*.

binet du Roi _, & dont la note ejl ci-après.

780, Un vc4ume in-folio, maroquin rouge, con- ^
tenant les 3 6 Tableaux, gravés d'après. _z '

/y
Raphaël , Guide , Carrache , &c. de plus

60 Statues
,
par Metlan 8c Baudet.

Autre grand vol. en maroquin , contenant

les grandes Batailles d'Alexandre, par

G. Audran & Edélincfc, en cinq grandes

pièces; le grand Efcalier deVerfailles, en

7 morceaux 5 le plafond des petits Ap-
partements , d'après Mignard , en 3

pie-

ces ; celui de la Chapelle de Sceaux, en

5 morceaux , ôc de plus , la conquête de

la Franche-Comté , d'après le Brun
,
par

Simoneau , en tout 21 pièces.

Autre vol. idem, en maroquin, conte-

nant la vue & perfpec~rive du Château,

Jardin 8c Grotte de Verfailles , en 9.8

planches, par Silveflre le Pautre & Edé-

lincfc.

Autre vol. idem , en maroquin , contenant

47 grandes Vues du Louvre & autres

Maifons Royales, la Machine qui afervi

a élever la pierre du fronton du Louvre

6 l'Arc-de-Triomphe de la Porte St. An-
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toine
,
gravés par le Clerc, Te trouvent

dans ce Volume.
Autre vol. en maroquin , contenant les

Saifons , les Eléments , les 4 Conquêtes

,

gravées par le Clerc , d'après le Brun , Se

de plus les grandes Conquêtes , gravées

par Châtillon , Marot Se le Clerc.

Autre vol. relié en veau , contenant les

12. premières pièces du vol. précédent,

avec le difeours &c les devifes qui ne fe

trouvent point dans l'autre volume.

Autre vol. relié en maroquin , Carroufel

donné à la Cour en i66z, avec le dif-

eours François.

Autre vol. en maroquin , contenant les

Fêtes données à Verfailles en 1668.

Autre vol. en veau , contenant les plai-

flrs de rifle Enchantée ,courfe de Bague,

&c. donnés à Verfailles en 1664.

Autre volume en maroquin , contenant

3 5
grandes pièces , fieges, batailles & au-

tres Sujets, par vander Meulen.

Trois autres volumes en maroquin , Con-
quêtes de Louis XIV, par le Chevalier

Beaulieu , en beaucoup de planches , avec

l'explication.

De plus, un quatrième volume , relié en

veau , de fupplément.

Autre volume en maroquin à dentelles,

ornements du Château du Louvre, par

Berain Se Chauveau , en 29 planches.

Deux autres volumes reliés en veau, Mé-
moires pour fervir à l'hiltoire naturelle

des animaux , des premières épreuves
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avant les planches tronquées \ à la fin

du premier volume fe trouve la mefure

de la terre.

Un Volume relié en veau , contenant les

plantes de Dodart , en 59 planches , avec

explication.

Un Volume relié en veau 5 contenant di-

vers traités de Mathématiques , &c. par

Blondel , Picart , Mariotte & Frenicle.

Autre volume en veau, Plans & Elévations

des Invalides , en 14 grandes planches ,

fans explication.

Autre Volume relié en parchemin , conte-

nant 41 feuilles de médailles.

Un petit Volume en maroquin , le labyrin-

the de Verfailles
, qui préfentement n'e-

xifte plus
, gravé par le Clerc.

Autre Volume en veau , fervant d'expli-

cation pour l'arrangement des planches

contenues dans les 23 volumes ci-defTus.

> «

781 Les Conquêtes de Louis XIV, en 5 volu-

mes in-4 . oblong , fuite connue fous le -\^' ^f
nom du petit Beaulieu.

782 Les Peintures de le Sueur & de le Brun ,

qui font dans la Galerie de l'Hôtel du *

Préfident Lambert à Paris, gravées en ^/

2,6 morceaux , par Defplaces , Beauvais

Picart , & de plus les Plans & Elévations

de cette maifon , en 6 planches.

783 Le Cabinet de M. Boyer Daguilles , pre- ^
miere édition , contenant feulement 108 '

pièces , au lieu de 1 1 3 dont cette fuite eft
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ordinairement compofée j il fe trouve

plufieurs Eltampes à la manière noire

,

gravées par Barras, qui ne fe rencontrent

point dans les éditions poftérieures.

//7; 7S4 Œuvres de Simon VOUET & SARA-
'' ZIN , compole de 250 morceaux, gra-

vés par Dorigny , repréfentant divers

Sujets de l'hiftoire fainte &: autres , con-

tenus dans un grand volume in-folio.

«» ' ii

<fiû, „ 785 (Euvre de François PERIER, compofé
de 235 différents Sujets, Bas-reliefs &
Statues antiques, contenues dans un vo-

lume in-folio en maroquin rouge.

L'Œuvre d'EusTACHE le SUEUR , contenu

dans un grand porte-feuille prêt à être relié x

compofé de 120 pièces ;Javoir :

,s- j$6 Vingt-un Sujets de l'Ancien & du Nouveau
Teftament ,

par Picart le Rom. C. Du-
flos , L. Thomafîîn , L. Suruque , &c.

dont plufieurs avec différences.

-M. 2- 7S7 Vingt-quatre autres Sujets facrés ,
gravés

par Cl. Duflos, B. Audran , Picart le

Romain , &c. dont faint Pau 1 faifant brû-

ler les Livres , Sec.

™> * 788 Huit pièces, Sujets de Saints & Saintes

,

dont le martyre de faint Laurent & celui

de faint Protais , tous deux gravés par

G. Audran.^ 789 La vie de faint Bruno ,
par F. Chauveau oC

S. le Qkzc , 23 pièces 3 compris le titre*
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790 Vingt - deux fujets d'hiftoire, allégories ^~t& £p-

&c fables, par B. Picart, G. Audran* ^f~ 7f£-
M. Dorigny, N. Tardieu , &c.

791 La Maladie d'Alexandre, par B. Audran. ~~/f . /$
jcfi Vingt-une pièces , faifant partie de la Ga- ~"

lerie du Président Lambert ; elles font

gravées par B. Picart , N. Dupuis

,

C. Duflos , &c. .

:)

>V? A

L'Œuvre de NiCOL. POUSSIN; compofé de
400 pièces • [avoir :

795 Douze Sujets de l'Ancien Teframent , par ^/ ..
différents Graveurs , dont le Jugement de ' ^s
Salomon

,
par Dughet, &c.

794 Cinq Eftampes , différents Sujets de l'hif- y y.

toire de Moïfe, gravés par Et. Baudet

,

' ~~/

F. & J. B. de Poilly , &c.

795 Le Frappement du Rocher , par Baudet

,

*/0* /
avant &c avec la lettre.

La Manne dans le défert , la Pefte des Phi-

liftins , &c Efther devant AfTuérus , par -^^
G. Château , Picart , J. Baron & Jean

Pefne.

796 Quatre pièces , Moïfe expofé & enfui te

fauve des eaux , par C. Stella , G. Rouf- '"' *

felet Se A. Loir j cette dernière eft avant

ce avec la lettre.

797 Sept Sujets de l'Ancien Teftament , dont

les quatre Saifons
,
par J. Pefne &c J. Au- / .

dran.

798 Treize copies de grands morceaux en pe-

tit , dont les fept Sacrements , par J. Au-
dran , ôcc.
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75)5) Vingt -quatre Sujets d'hiftoire facrée ^
,#i"

'/& 2~
Saints de Saintes, par R.. Vuibert, J.

Pefne , G. Mittelli , Natalis , P. del

Po , &c.
'800 Quatorze Sujets de Vierges ,

par G. Ede-

iinck , F. de Poilly, J. Pefne , G. Châ-

teau , Sec.

Dix-fept Sujets de dévotion, par J. Pef-

ne , J. Nolin , G. Audran , Sec.

a $02 Treize différents Sujets du Nouveau Tes-

tament, par G. Audran, J. Pefne, G.

Château , Sec. dont la Femme adultère -,

plufîeurs font avanc la lettre.

803 Quatre Sujets , le Baptême des Pharifiens,

JLG, /a le grand Calvaire, Ananie , & les Ma-
lades guéris à la porte du Temple : cette-

dernière eft avec Se avant la lettre ; elles

font gtavées par G. Audran , Cl. Stella

& J. Pefne.

/> « 804 Deux fuites des fept Sacrements , d'après

les Tableaux du Pouflïn qui font à Rome;
l'une gravée par L. de Châtillon , Se l'au-

tre par Dugher.

^*?0. * S05 Les fept Sacrements, de deux morceaux
chacun

,
gravés par J. Pefne , épreuves-

parfaites , avant l'adreiFe d'Audran.

/y. * 806 Neuf Sujets de Vierges , par E. Baudet,

J. Pefne , Cl. Stella , Sec. dont plulleurs

avant la lettre.

/X . 4- 807 Vingt-quatre Sujets de Fable, par Châ-

reau, N. Pérelle , B. Picart , J. Coéle-.

mans, Sic.

3©8 Douje pièces , Léda , Vénus Se Adonis x
-/s
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& autres Sujets de Fable , par Châtillon

,

J. Smith , Tanjé , Pool , &c.

809 Trente -neuf Sujets de la Fable, dons /$_
l'Hiftoire d'Hercule

,
par J. Pefne.

810 Cinq pièces à l'eau-forte , dont le Triom-
phe d'Amphitrite , le ParnafTe , &c. par

J. Pefne , &c.

811 Huit pièces, dont Hercule, entre le vice . J^L^ - >

êc la vertu , gravé par R. Strange.

812 Cinq pièces , Sujets de la Fable
, par Frey ,

Daullé , &c. dont Vénus & Adonis en -^^ ^f
manière noire , par R. Earlom.

813 Douze Eftampes , dont l'Enlèvement des * ,-.

Sabines , Ja mort de Germanicus & le

Teftament d'Eudamidas
,
par J. Audran

,

G. Château , J. Pefne , &c.

S 14 Pirrhus fauve , & Coriolan ; ces deux Ef- 2-o , /&
rampes en quatre feuilles , font gravées

par G. Audran.
Le même Pirrhus , épreuve avant la lettre. — ^.^

8 1 5 Le temps découvre la vérité , Eftampe gra-

vée par G. Audran , épreuve avant la */X «

draperie.

S

1

6 Seize Sujets allégoriques , par Picart , -yp, /#
Mellan , &c. dont les Bergers d'Ar-

cadie.

817 Soixante Portraits
,
principes du deffin Se

études pour la Figure, par J. Pefne ,&c.

8 1

8

Trente-trois Payfages
,

par Gafpar Dti-

ghet , Coélemans , &c.

819 Huit grands Payfages °, les uns dédiés à

Louis XIV, & les autres au Prince de

Condé : ils font gravés par Et. Baudet,

8 zo La vie de la Vierge en 11 pièces : cette
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fuite
,
gravée par F. Polanzani

,
porte le

nom du Pouflîn
,
quoiqu'elle foir d'après

les delîins de J. Stella , fuivant le fenti-

menc de feu M. Mariette 8c le mien.

821 Œuvre de Séb. BOURDON, compofé

^$_ de 180 Sujets divers, dont une partie

gravée à l'eau-forte par lui-même
j
quel-

ques épreuves à l'eau-forte pure , donc

Rébecca faifant boire fes troupeaux ; les

fept Œuvres de miféricorde
,

plufieurs

Sujets de Vierges , &c. les autres pièces

font gravées par van Schuppen , Hainzel-

man , Natalis , Vallée , ttec. le tout conte-

nu dans un Porte-feuille.

Zzz Les Œuvres de Jacques STELLA , Pein-

t tre du Roi , & Chev. de Sr. Michel , né

à Lyon ; cTAntqine BOUZONNET
STELLA , fon neveu , & de Claudine
& Antoinette STELLA, fes nièces,

compofés de 460 pièces, repréfentanc

différents Sujets de Vierges , de Bas-re-

liefs , jeux d'enfants , Paftorales , Vafes,

Sec. le tout contenu dans un grand vol,

in-fol. relié , avec une longue Table en

manuferit , de Catalogue des pièces de

ces Artiftes.

Un autre vol. in-fol. conrenant 104 diffé-

rents Sujets , graves , en clair obfcur ,
par

J. Stella.
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L'Œuvre de Ch. le BRUN^ compcfé de 480
j

' morceaux 3 exécutés par divers Graveurs ^\
/avoir: !

823 La Chute des Anges, le Serpent d'Airain

ôc le mafTacre des Innocents, 3 pièces /?, r
en 6 feuilles ,

par A. Loir & Ant. MafTon.

814 Cinq pièces, dont le Serpent d'Airain &"~)

l'élévation en Croix , par B. Audran. -r j^
825 Quatre autres, dont la Préfentation de V.

'

J. C. au Temple, par Audran , épreuves^/'

avant ôc avec la lettre.

$16 Le Chrift aux Anges, en 2 feuilles, par j^
G. Edelinck, St. Louis ôc St. Charles

en prières.

827 Cinq Sujets de dévotion, dont la Vierge

au nlence, par N. de Poilly , le Bénédi-

cité avant la lettre , &c.

$28 Vingt-huit Sujets divers, dont l'Agonie de

J. C. par G. RoufTelet, ôc autres Sujets

de dévotion.

829 Seize différents Sujets de dévotion, par

Poilly, Duflos, RoufTelet, Audran, &c,

S 30 Cinquante-fix Pièces idem , par G. RoufTe-

let, les Poilly, B. Picart, L. Defplaces, &c.

B 3 1 Quatorze Sujets de la Fable, dont l'Kiftoi-

re de Méléagre
,
par Bernard Picart.

832 Quatre-vingt-huit Pièces , Allégories , Vi-

gnettes ôc Titres de Livres par différents

Graveurs.

833 Quarante-trois différents Sujets, Figures

de Théâtre ôc Principes du defîin , par.

Simoneau. ^^-éf 4r^^i/^t

{. A

é. /0,

é. y.

Jf- £?•

V2- .

! è-

<t, , /£-



336 EJlampis de le Brun.
/ 834 La fuite des Pavillons de Marly , Se celle

/> X #JJ ^es Fontaines & Frifes maritimes ,
par S.

^
le Clerc & Audran , en 58 pièces.

/S35 Vingt-quatre Portraits d'Hommes illuf-

\y très , dont Louis XIV par Ant. Ma (Ton
,

le Prérident dePompone, le Chancelier

Seguier par R. Manteuil, Sec.

~ 836 La Galerie de M. le Préfident Lambert re-

(/" préfentant l'Apothéofe d'Hercule, en \G

pièces ,
par B. Picart.

• 837 Dix-fept Pièces compofant plufieurs pla-

û. /VT fonds , dont ceux de la Chapelle Se du
Sallon de l'Aurore à Sceaux , du Séminai-

re de faint Suîpice , &c. par G. Audran ,

'*•*- Simoneau & autres.

838 Le grand Efcalier du Château de Verfail-

-fd
> " les, gravé par L. Snrugue, en 24 mor-
* ceaux j Se de plus celui gravé par Baudet

,

en 7 pièces.

(T. /<? 839 La petite Galerie du Louvre, par Saint-

André, en 41 morceaux.

6 840 Les grandes Batailles d'Alexandre gravées

par Edelinck Se G. Audran: on a joint

à cette fuite la Bataille de Porus , la

Défaite de Maxence Se le Triomphe de

Conftantin d'après le même} les deux

dernières font aufïï gravées par G. Au-
dran.

.-/iT. ./f 841 Vingt-deux Portraits & grandes Thefes,

par G. Edelinck , Poilly , Rouflelet , Sec.

dont celle de la Paix , &c.

t/^ , 8^2. Le Repas chez le Pharifien & pendant, les

Vendeurs chaffés du Temple Se le Ma-
gnificat



Ëflampes de Jouvenet^&c. 5.3

y

gnlficat d'après J. Jouvenet
,
par G. Du- *

change.

S43 Quatre d'après le même par L. Defplaces

& A. Loir; la Nativité , la Préfentation /y „ .

au Temple , l'Elévation Se la Defcente

de Croix, dont le Tableau eft à l'Acadé-

mie Royale de Peinture. „ . SJc

844 Treize Pièces d'après le même, gravées par & *a
G. Duchange, S. Thomaiîin , L. Defpla- <S '

.

—' ^»

ces , Sec. dont Aftianax , Vénus chez Vul-
cain, &c.

845 La Préfentation de N. S. au Temple , d'à- ^** • vrt.

près L. de Boullongne , par P. Drevet.

846 Trente-trois Pièces par les Boullongne &:~\

d'après eux, donr l'Annonciation, par 1

L. Defplaces. V <&&&
847 Les 4 Eléments d'après L. de Boullongne,' \

par L. Defplaces & C. Dupuis , épreuvesl^J
avant les draperies.

S48 Vingt-deux Pièces d'après C. de ia FoiTe, /£< , »
dont Coriolan gravé par S. Thomaflln. , v.

Œuvres des COYPEL compofès de plus de'400 N

Pièces
_,
par différents Graveurs

_> javoir:

849 Vingt-fix Pièces par Simoneau Se autres,;

dont Sufanne Se les Vieillards , Tobie re-

couvrant la vue , la Réfurrection , Sec.

S 5 o Trois pièces, Jugement de Salomon, Moïfe
fauve Se la Guétifon des aveugles.

851 Effcher , première épreuye avant le nom
d'Audran.

851 Rébecca par Drevec.

§j5 Adam Se Eve. ^£\ ^

*£• *

*z A-

2£ f
y/. yf



33S Efiampes de Coypel.
*• L'Annonciation & le Sacrihce d'Abraham,

4* ¥
S 54 Sufanne, Jephté&: Athalie, grands Sujets 3

par Audran, Duchange ôc Poilly.

A<<- ,^ ^55 Vingt-deux Sujets divers par Picart, Du-
flos, ôcc. dont Zéphyre ôc Flore , Jupiter

ôc Junon, ôcc.

*2— * _- . Quarante Vignettes &: Sujets divers par

-> Tardieu ôc autres.

â . /ar S56 Trente-neuf autres idem, dont l'Alliance

de Bacchus, par le Bas, divers Titres in-

4 . Sujets d'enfants, ôcc.

/fi ]4l
%

,

'

£57 Neuf Sujets de la Galerie du Palais Royal.,

ôc le Plafond en entier compofe de 4
morceaux, par Defplaces ôc Tardieu -,

, > rJ dont plusieurs font avant la lettre.

-2yZ tô 1 8 5 8 La colère d'Achilies ôc fon pendant par

! * Tardieu.

^^ v.^59 Huit Sujets de la Fable, dont Bacchus te

/ Ariadne , Renaud ôc Armide , Triomphe
de Galatée, ôcc.

$60 Soixante- feize Portraits , Sujets ôc Vignet-

tes gravés par Tardieu , Edelinck , &c,
%6i Quatorze Sujets divers d'après Ch. Coy-

pel , par Surugue ôc autres, dont Roland
ôc Angélique , ôcc.

*'?<?. xi 8<j"i Vingt-cinq des Aventures de Don Qui-

chotte par Beauvais, Poilly, Tardieu ôc

Xf 2b Surugue.

86$ Cinquante petits Sujets divers par Rave-

. . net, Cochin , ôcc.

u7. sb\ S64 Quatre-vingt-huit autres Sujets de Tht'â-

>;. tre , Médailles , Ôcc.

™. ?y t
S^j Quatre-vingt-trois Sujets divers d'après

^.r-

7S-.



Ejtampes de la Fuge & Mellan . 339
Uleughels Se Jeaurat, par Surugue & au»,

très, donc Abigaïl, Loth ôc tes rllles,

Théris, &c.

$66 L'CEuvre de Raimond la PAGE, com-
pofé de 145 Pièces repréfencant différents &/>.

Sujets de l'Hift. facrée & profane
, gravés

par Ertinger , C. de la Haye , Coelemans »

le G. de C***. &c.
» . 1

.11. . »

Œuvres des S A D E L E R.

867 Huit grands vol. in-fol. reliés en veau , con-
^~ S2~0~o

. /£—
tenant près de 2000 Pièces d'après diffé-

rents Maîtres Icaliens & autres, ainh que
divers Portraics connus de ces Arc;ltes :

toutes les épreuves font du plus beau

choix , & le nombre qui fe trouve ici réu-

ni, feroit très-difficile à raflembler
j
pour,

ne pas démembrer un pareil Ouvrage , il

fera vendu en un feul article : il s'y trouve

de plus un catalogue manulcrit très ample
des Pièces contenues dans lefdits volumes.

868 La grande Salle de Prague en 2 feuilles, ~?*?
, *

par Eg. Sadeler, double.

869 L'Œuvre de Cl. MELLAN, contenud.ins -?//?, /&
un grand vol. in-folio relié au nombre

de 510 Eftampes compofées & gravées

par lui-même, repréfencant divers Su-

jets, Portraits , Statues & Vignettes : cet-

te fuite efl: une des plus amples qui puilfe

fe former; plulieurs s'y trouvent avant

& avec la lettre j faint Pierre Nolafque

eft fuperbe épreuve, ainfi que toutes les

autres Pièces. Y 2



540 Eftampes de le Pautre & autres.

^>s S70 L'Œuvre de J. le PAUTRE , compofé de

1440 Pièces repréfentant différents Sujets

d'Architecture , Ornements, Cartou-

ches , Vafes , &c. le tout en anciennes

épreuves , contenu dans un porte-feuille.

871 L'Œuvre d'ABRAHAM BOSSE, compofé
/&• , de plus de 850 morceaux gravés par lui-

même, formant diverfes fuites connues,
de l'Enfant prodigue , des Vierges fages

"
•

•
" > & folles, des Eléments, Heures, Sai-

fons, &c. des premières épreuves, le tout

contenu dans un çr. vol» in-fol. relié.

~7J. /<?
8 7 2 Œuvre de CHAUVEAU, compofé de $40

petits Sujets divers faits pour dirférents

ouvrages de Littérature dans l'Hiftoire

facrée <Sc prorane , en un vol. in-fol. relié.

£j 873 Œuvre de Greg. HURET, dans 1 grands

vol. in-fol. reliés, contenant 350 gran-

r des & petites Eftampes compofées & gra-

vées par lui-même , des premières épreu-

ves : dans ces mêmes vol. il fe trouve $6
. % deiîïns de différentes comportions de la

main de cet Artifte , faits à la pierre noire.

Œuvres de Louis & Elisabeth CHEROIW
/t

« S74 Le Cabinet des Antiques & Pierres gra-

vées, en 46 Eftampes, par Simoneau, Pi-

cart , &c, in-^°. gr. pap. en cartons à dos

de veau.



/S.

EJîampesde Watteau. 541
Autre vol. idem , conrenanr 39 Sujets di-

vers gravés par de la Croix , Audran , &c.

875 Quarante-une pièces gravées à l'eau-forte,

par Subleyras, Halle le père, Trémolie-

res, C. Naroire , F. Boucher , Amande
N. Fragonard , N-. Lagrenée , &c.

876 Trente pièces d'après Fiéminet 3 Puget
,

P. Rivalz,&c.

877 Onze pièces d'après de Troy, dont la Toi- A j>

lette pour le bal ôz fon pendant, gravées

par J. Beauvarlet.

878 Œuvre cI'Ant. WATTEAU, contenant
'.

plus de 300 Sujets paftorales , Figures
*^v~# *

Chinoifes , Arabefques , Payfages , &cc.

dans-un Porte-feuilje. » v

Et de plus z voL in -fol. reliés , contenant

des Figures de différents caractères, Payfa-

ges ôc Etudes, deffinées d'après natuca,

& gravées, à l'eau-forte.

875) Vingt-fept Eitampes d'après N. Lancret x *j /

dont les quatre Ages
,
par N. de Larmef-

fin , les Saifons, par le Bas , ckc. le Glo-

rieux & fon pendant , &c.

880 Le départ de Jacob ,
par Major, ôc trois ~f<0. *

Eflrampes d'après N. Lancret , par J. P. le
;

Bas & C. N. Cochin , dont le P.epas Ita-

lien & pendant. -

881 Le Roman comique, en \6 pièces, par, S£ , *

Surugue , d'après Paterre.

S Sx Hercule & Omphaiej, la Baigneufe , &f

deux autres Sujets de la Fable, d'après". '
' ?

F. le Moine
,
par L. Cars.

§83. Vingt pièces d!après le même , dont le y6 Af~
Y J



/.

34^ Eftampcs dzWatteau*
Chev. Danois , Bafile, l'Annonciation ,

Jacob en Méfopotamie , les groupes

d'enfants , épreuves à l'eau- forte , & finies

par N. Silveftre, &:c.

<f, -to 884 Quatorze Eftampes d'après N. Bcrtin ,

dont le Lavement des pieds, gravé par

J. Chereau.

- 885 Sept pièces, Sujets de dévotion, d'après

^ - C. Vanloo , par L. Cars , C. N. Cochin ,

C. Dupuis, &c. dont le Mariage de la

Vierge.

(^é, /# ^^ ^a Converfation & la Lecture Efpagnole;

ces deux charmantes Eftampes font par-,

faites d'épreuves , J. B. Beauvarlet les a

gravées d'api es C. Vanloo.

yj. /2~, 887 Six pièces d'après J. B. & C. Vanloo, par

R. Strange , E. Feflard , C. le Valïeur,

&c. dont Diane & Endimion.

_^, 888 Vénus fur les eaux , d'après Boucher , par
y' Moitte , & le concert RufTe , avec fon

pendant, d'après le Prince, par Gaillard.

Œuvre de BOUCHARDON, compofé deplus de

4Z 5 morceaux par différents Graveurs3J"avoir :

/ 889 Dix-neuf Sujets de Fable & d'Hiftoire,

\ dont les Fères lupercales , de Paies
, par

M. leC. deC*** & Et. F-eflarct

890 Pluiïeurs fuites de Statues & différentes

Etudes, d'après l'antique , au nombre de

110 pièces, gravées par le Comte de

Caylus , J. J. Preifler , J. P. le Bas , &c.

891 Soixante différents Sujets & Erudes de figu-

res & animaux, par le C. de Caylas a



Eftampei de Bouchardon. 345
E. Feffard , J. J. Preifler, G. Huquier x
P. Aveline, &c.

S92 Quatre-vingt-quatre pièces, les cris d»^
Paris , ôc différences charges & caricatu-

res, par le C. de Caylus & Feflard.

3<?3 Quarante - cinq vignettes , titres de li-*.

vres , culs-de-lampes , armoiries ,&c. par

le C. de Caylus 5 FeiTard , Aveline , le

Bas , &c.

894 Quarante-trois Statues , Figures Académi-
ques & Têtes, dont plufieurs gravées

dans la manière du crayon , par F. De-
marteau.

895 Soixante-douze pièces , Architecture , Va.^

Ces, Fontaines & Etudes de figures , gra

vé-es par le C. de C***, Huquier , Pré-*

vôr , &c.

1
1 J . 1 11 1 1 . <c

Œuvre de Gérard EDELINCK 3 compofé d&:

410 pièces; [avoir ;

%9<S La Sainte-Famille , d'après Raphaël, du
Recueildes Tableaux du Cabinet du Roi a

épreuve avec les armes de Colbert.

857 Trois pièces, le Chrift aux Anges, en

deux feuilles , d'après C. le Brun , faint

Louis & faint Charles en prières , idem.

898 La Madeleine pénitente, d'après C. le

Brun, épreuve avant la lettre & fans

bordure.

$99 La même, avant la bordure ôc avec la

lettre.

900 Trois pièces. , Moïfe tenant les tables

de la Loi , d'après Champagne , le Béné-

* 4

V

?f*.



544 Ejîampes (TEdellnck.

dicité & la Mère de douleur , d'après

C. le Brun.

'901 Quatre Sujets , l'Annonciation de la Vier-

^ ) ge , d'après Pouflin , 8c la Samaritaine ,

d'après P. de Champagne , toutes deux

avant & avec la lettre.

5)02 Dix Sujets de dévotion , Saints 8c Sain-

tes, 8cc.

te, 9 90$ Douze différents Sujets de dévotion, d'a-

près l'Albane 8c autres.

,_ 904 QuatreSujets de Vierges, d'après le Guide,

P. de Cortone 8c Stella , dont la Cou-
feufe , la Vierge au Lis , &c.

'%J. /t?
t

905 Combat de Cavaliers, d'aprèsL. de la Finfe.

906 Dix Souverains 8c Militaires , dont Louis

XIV en petit , avant la lettre , le Grand-
it/, , Duc de Tofcane , le Maréchal de Ville-

roy , &c.

907 Trente-quatre Souverains 8c Militaires^

plusieurs font avec différences.

00S Trente-un Miniftres & Magiftrats, dont

plulieurs rares, 8c quelques-uns avec dif-

férences.

905? Cinq Portraits d'Hommes illuftres dans les

Arts, d'après H. Rigaud , dont celui de

Desjardins, de Léonard , &c.
Je

.

t
? 510 Nathanael Dilgerus, Portrait rare 8c d'une

v
• *>% * beauté parfaite.

Su. /y f)ii Les Portraits de Jonh. Dryden 8c J. J.

7 Keller.

.*»*TV . 911 Vingt - un Portraits de Gens de Lettres

^- Sf 8c Artiftes , dont Mouton, Montarii,

Tortebat , &c.

'^/T
N

i 913 Treize Portraits d'Hommes illuftres dan§

«/i-.v^



E(lampes d'Edelinck. 345*

l'Eglife , donc J. B, Boffuet , Et. Fléchier,

J. B. Santeuil , A. Arnauld , &c.
^14 Trente-huit Hommes illuftres dans l'Eglife. tyt +

51 5 Cinquante-fix Portraits qui ont été gravés

pour la fuite des Hommes illuftres, de ,

Perrault, parmi tefquels on diftingue '**'• Sf
B. Pafcal , A. Arnauld , J. Racine, J. de

. la Fontaine , &c.

5? 16 Vingt-fix de Dames illuftres, dont Ma- VJL r *

dame Béliot.

917 Onze d'Artiftes, dont Ch. le Brun , J.H* *2*?. *
Manfard, J. B. Champagne

j
plufieurs

font avec différences.

5>i8 Seize grands Portraits Se Sujets , pouri

Thefes.

515) Cent différents Sujets, Vignettes 3c titres.

de Livres , dont plufieurs font rares.

5) 20 Vingt -deux Statues du Cabinet du Roi
Ôc autres.

,

" H i - 11 . n 1 1 11 I 1
1 i fy

92,1 L'Œuvre de MASSON, compoféde nf\
morceaux , Sujets de Portraits , d'après

]

différents Maîtres, favoir : y. JiX*J. 7.

Les Pèlerins d'Emails , d'après le Titien ,

première épreuve avant la lettre de fu-

perbe.

La même avec la lettre idem , 6c une épreu*

ve du trait feulement, avec quelques lé- Js*^- J^
gers travaux faits à la pointe.

La Ste. Famille , d'après Mignard , & l'Af* |
*

i
fomption de la Vierge , d'après Rubens» \*/Ç0 /&

Les Portraits du Comte d'Harcourt , dit
J

^^ -1/

f,
Cadet à la Perle, de Brifacier, Mariç^-/

Pupuis, , 6Vc«



34^ EJîampes de Poilly.

Plufieurs grands Portraits de la Famillô

Royale de Louis XIV, &c.

> i
»

Œuvres des POILLY^ compofés de plus de 600
\ - EJîampes contenues dans un porte-feuille j,

[avoir :

0, , 922 L'Adoration àes Bergers d'après P. Mi-
gnard, épreuve avant 8c avec la lettre.

923 La Fuite en Egypte Se l'Adoration desBer-

^<?.. -f' gers , toutes deux d'après le Guide : cette

dernière efl: avec les Anges.

____^-La même Pièce avant les Anges.

£c, 4"' f 924 J. C. en Croix d'après P. de Champagne 9

. épreuve avec la lettre. Se 10 Sujets de

Vierges d'après C. le Brun Se autres.

2/ (9 2
5 Quarre Sujets de Vierges d'après le Pouf-

fin , le Bourdon Se Stella, dont une avarie

la lettre.

^916 Sept Sujets de dévotion d'après A. Carra-

che , Piètre de Cortone Se autres Maîtres

Italiens.

927 Onze Sujets de Vierges Se autres , d'a-

0/ J
• près le Guide, dont plufieurs font avant

la lettre.

^s 928 La Vifion d'Ezéchiel Se trois différentes

compofitions de la fainte Vierge d'après

Raphaël , dont celle dite au linge.

/, 929 Six Pièces d'après P. Mignard & P. de

Champagne, dont un Chrift en 3 feuil-

les avant la lettre, le Mariage de faintq,

Catherine , Sec.

-72-. » ^ 93° La Vierge dite au filence , Sileat omnis ter-.

raj &c. d'après C. le Brun,
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Ejlampes de Poïlfy. 347
531 Huit Pièces, Sujets de Vierges d'après le -\

Bourdon , Stella & autres Maîtres. /

931 Saint Ignace à genoux, St. François Xavier V>
*"

0, sa
prêchant la foi , & le même Saint expi- ] -, •

rant : de ces 3 Pièces la première eft avant

la lettre.

5)33 Saint Charles donnant la Communion à

d'après P. Mignard , 2. épreuves , où dans j£t/, /$
l'une qui eft la première , il eft repréfenté

Jfe fervant de la main gauche, & dans,

l'autre de la droite.

934 Saint Jean l'Evangélifte dans l'ifie de Path» £
mos, d'après C. le Brun, épreuves avant

& avec la lettre.

935 Saint Auguftin & faint Cyprien d'après P.

de Champagne, 5 épreuves avec diffé- * y^,
rences. *

93 6 Huit pièces , faint Ignace à genoux , faint
*

François Xavier expirant & autres Sujets*

de Saints , d'après différents Maîtres. ^
937 Trente quatre pièces , Sujets de dévotion

,

gravés d'après C. le Brun , P. de Cham-
gne &c Stella, &c.

938 Soixante-huit pièces , différents Sujets dê^|

dévotions. F <tT /0
939 Soixante dix Pièces idem gravées d'après^

différents Maîtres.

940 Cent fix Pièces, différents Sujets, Por- j

traits, Ornements & Titres de Livres. V //, „

941 Cmqnante-deux Pièces , différents Sujets \

de dévotion
, gravés par F. de Poilly ÔC ^J

dans fon Ecole.

941 Cinquante-quatre Pièces , différents Sujets

de dévotion, &c. «***•*#4r*̂**



348 Efiampes de Roullet.

-/f 94 5 Soixante portraits d'Hommes illuitres.

* , \ 544 Soixante-fept idem, par N. de Poilly.

945 Vingt-neuf Portraits & Sujets pour The*

S^. y ~ ,
fes d'après différents Maîtres, par F. de

' ' J '

Poilly.

m — ,—— ,— —

«

(Savr^ <fe ROULLET.

JU>, „ 5>4<î Une Vierge & l'Enfant Jéfus d'après le

Carrache, première épreuve avant la let-

tre , la Vifitation & la Vierge dite au rai-

fin , d'après Mignard.

«>47 Le grand Chrift mort d'après Ann. Carra-

che , épreuve avant la dédicace.

948 Sept Pièces diverfes , dont les 3 Maries au

tombeau, d'après Ann. Carrache.

949 Trente-deux Portraits d'après différents

Maîtres.

950 Cinquante-huit différents Sujets, Vignet-

tes , Titres de Livres &c Culs-de-lam-

pes.

<£- * 95 r Onze Portraits & Thefes, d'après Cyro Fer

& autres différents Maîtres, dont ceux de

Louis XIV, Colbert , Béringhen, Lul-

-\
. ly,&c.

« . 11 m

Œuvres de PITAU & van SCHUPPEN.

SA, „ " 052. Sept Sujets de Vierges d'après Raphaël, le

Bourdon , &rc.

4 so 9Î5 Trente-huit différents Sujets de dévotion,

Vignettes & Titres de Livres gravés d'à»

près différents Maîtres.

. V/r r ?54 Quarante-deux portraits d'Hommes &t

<?
.-

/

*J*. A.



Eftatnpes de Pitau & autres. 34$
Femmes illuftres de différents états, gra-

vés par N. Pitau.

555 Cinquante-cinq Portraits divers, gravés^
par P. van Schuppen. L •

956 Soixante-feize autres Portraits divers pac y
le même. ^

* —
%

557 Soixante-dix Payfages de Cl. Lorrain, dontT^
la plus grande partie a été gravée par lui- /

même. _
. h ^ ,*

958 Soixante-cinq Sujets de la vie de N. S. & \
v-/

autres , compofés 8c gravés à l'eau fort&^-J

par Parocel.

95 <? L'Œuvre de J. MARIETTE, compofé de

860 pièces repréfentant différents Sujets tX2-, sf
d'Hiftoire facrée 8c profane , Fable , Pay-

fages, Ornements, Titres de Livres,

Vignettes, Culs-de-lampes, Portraits.

Principes du Defîîn , 8cc. d'après différents

Maîtres.

960 L'Œuvre de Jean BERAIN, compofé de *v^ -*-•

- plus de 400 pièces d'Ornements 8c autres

fujets, contenus dans deux vol. in-folio

reliés en veau.

Œuvre de SES. LE CLERC.

Premier Volume.

$6\ La Paffion de J. C. & les Actions de grâce

du Prêtre pendant la Meiïe.

L'Office de la Vierge pour tous les temps

de l'année.

Les 7 Offices des jours de la femaine.

~~^/^~d>.
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Les Heures dites de Venife, celles nom-
mées Efpagnoles.

La Vie de faine Benoîr.

Pièces pour la rédemption des captifs, &c«
Hiftoire des Antilles, flg. du Vitruve.

Diverfes pièces d'Architecture , du Tem-
ple de Jérufalem , Palais de Stockholm ,

, de Verfailles, pour la fortification, la

géométrie, le fyftême du point de vue.

% Livres de principes de Deffin, la Cléopa-

tre,&c. Remarques d'Abraham Faber.

Les divers Erats , titre du Cloître des Char-

treux , avant la lettre , de l'Hift. métall.

de la Holl.

^ L'EcranRoyal,legrandPériftiIeduLouvre.

La Pierre élevée au fronton dudit , avant

la lettre.

"Les 20 feuilles des Monnoies, Carte des

environs de Paris.

Deuxième Volume.

,,.
L'Hirtoire facrée de Brianville.

La Paffion avant & avec les bordures , plu-

fîeurs Chrift.

Payfage de forme ronde avec un pont de

bois au milieu, très-rare.

1.QS Saints de l'année avant la lettre.

Tobie, Elie, Efther, le Parvulus avec dif-

férence.

'..,

.

LaMultiplication des pains avec différence

Deux Vignettes pour la Bible de Royau-
mont, St. Claude.

Les Batailles d'Alexandre avec différences.

Médailles du règne de Louis XIV.
Vignettes du rofîignol , de la plus grande

rareté.
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Statuts de l'Ordre du St. Efprit.

Cérémonie Dangeau avant 8c avec lettre.

L'En feigne de la Toifon , l'Hercule.

L'Hiftoire de Lorraine, &c. petites Con-
quêtes.

des Croifades.

des Turcs.

Le Mai des Gobelins avec trois différences.

Deux Alexandre , Tête de face 8c de profil.

Deux Académies des Sciences , avec le

Squelette & la lettre , 8c avant.

La fuite des Animaux des premières épr.

. des Métamorphofes
< du Labyrinthe, de Pfiché.

Les 2 petites Vénus fur les eaux , avec dif-

rences.

L'Apothéofe, avec les danfeurs 8c facrifî-

cateurs.

Les petits Poètes Italiens.

Suites des Pallions, de divers groupes,

de figures , d'Académies , de payfages 8c

vues de Paris.

Petit Payfage , où fur le devant fe voit un
homme tenant une échelle.

Homme enveloppé dans fon manteau, 8c

dans le fond la vue d'un jardin : ces deux

morceaux font de toute rareté.

Plafonds de Suéde, les Abbés , les Jeux.

Maufolées , le Titre des 4 faifons par les

Dieux 8c Déelfes qui y président : ce mor-

ceau qui étoit deftiné à être à la tête des

devsfes des TapiiTeries , n'a pas fervi , 8c

-

eft fort rare.

Divers Titres in-8°, rares 8c avec diffé-;

rences.
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Heures à Madame la Dauphine , 8cc.

Tragédies de Racine.

Vignettes de l'Académie des Sciences } &c<

de Tivoli, &c.

Les Conciles , beaucoup de Lettres grifes

& Culs-de-lampes, les n TapiflTeries

,

les grandes Conquêtes , l'Arc de Triom-
phe , les Tireurs de Nantes , 8cc.

962 L'Œuvre de CALLOT, compofé d'envi-

srff, Sf ron 1 300 pièces, y compris les Saints de

l'année, contenues dans un vol. in fol.

dont toutes les épreuves font anciennes

& belles , 8c parmi lefquelles il s'en

trouve de très-rares , dont les Pèlerins
,

plufieurs Armes, le petit Porte -Dieu
avant la planche trouée , les bras armés

,

avec différences , l'Annonciade, en 41
morceaux, compris le titre , faint Benoît

debout tenant une croix , la grande ten-

tation , en deux feuilles , le Soliman , avec

le titre , les batailles de Médicis , en 15

pièces , 14 Sujets de la pompe funèbre ,

les grands fieges , le jeu de boules, avant

8c avec la lettre , les grandes foires de Flo-

rence 8c de Nanci, divers Portraits 8c

titres rares , le Purgatoire , l'homme aux

efeargors , 8cc.

Plus, les Saints de l'année, des premiè-

res épreuves , in fol. parch.
"~"

"

B. P IC A RT.
., $6$ La plus grande partie de l'Œuvre de ce

Maître eft compofée de 580 pièces con-

tenues dans un volume in-folio relié ,

parmi
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parmi lefquelies fe trouvent le mafTacre

des Innocents , avant la couronne , la

Reine Zénobie au char d'Aurélien , Co-
riolan , la Minerve , divers Portraits Se

petits Sujets de tabatières & de modes,
plusieurs titres in-folio & autres , la fuite

des lions , &c. &c. le tout en anciennes

épreuves.

964 Quarante-deux Marines, mêlées de Rui- *>

nés ôc ornées de figures, compofées &c s' -\
gravées par Manglard , Peintre.

965 Les quatorze Ports de mer, d'après M. Jof. .

Vernet , par M. Cochin , Chevalier de S. -^/'
e?

*
*>

Michel, 6c M. le Bas j épreuves parfaites.

y66 La Tempête & le Calme, par Balechou, ~? s-
parfaites épreuves, avant toute adrefTe Se

''

fans les tailles fur l'écriture.

967 Tempête après le même > par J. J. Flipart , -. a& la vue de la ville d'Orléans , d'après le ^7' ^>

deffin d'A. Desfriches , par P. ChofFard.

5>£8 Le Matin, le Midi, première & féconde ~\

Vue du Levant, ces quatre Eftampes fonc /

gravées par J. Aliamet. V5 ^y7- *

969 Cinq Payfages & Marines , d'après le \

même J. Vernet, par J. Aliamet, A. PI1.J
Couler , dont les Pêcheurs Flor. & Pend.

la vue des Alpes & celle àes Apennins s

par J. Ouvrier , &c.

970 Les quatre heures du jour , par Cathe- ^y
lin, épreuves avant la lettre.

971 Sept Payfages & Marines, par R. Daudet, S2-. *

J. le Veau , &c.

971 Dix Payfages & Marines , d'après J. Ve?«~ •& y
t
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net & la Croix , donc deux gravées 1

Florence par Berardi , les autres font par

F. Veyrotcer , J. le Veau , Bafan , &c.

27$ Combat de Cavalerie & d'Infanterie , d'a-

près la Rue j & trois autres pièces d'après

F. Boucher &c N. Monnet : ces quatre

morceaux font gravés dans la manière
du lavis

, par P. Hoding, célèbre Artifte

Suédois.

574 Trente pièces, gravées dans la manière du

J0 lavis & du crayon
,
par V. Vangelifti ,

J. Pacini, F. Demarteau , &c. d'après

le Guerchin , C. Marâtre, Ant. Tem-
pefte , G. Vafari , F. Boucher , &c.

î>75 L'Œuvre duComtede CAYLUS, contenu
v ^- f dans quatre gros volumes in-folio reliés,

&compofés de plus de 3 zoo pièces qu'il a

gravées à l'eau-forte d'après différents def-

fins du Cabinet du Roi • diverfes Statues

antiques , beaucoup d'après Bouchardon,
quantité de pierres gravées antiques

,

Ôcc. &c. cette fuite eft: la plus ample
& la plus complète qui puilTe jamais

fe ralTemblerj Se pour la former, M. Ma-
riette n'a rien négligé.

^. 976 Suite d'Eftampes, gravées par Madame U
' "_/ Marquife de Pompadour , d'après les

pierres gravées de Guay , en 63 plan-

ches , & de plus 7 autres pièces gravées

d'après Boucher & Eïfen , grand papier,

petit in-folio maroquin rouge.

-^^ » 5>77 Recueil d'Eftampes gravées en 1 77 1 , d'a-

près les Tableaux du Cabinet du Duc de
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Choifeul , par les foins du fieùr Bafan »

en 130 planches in-4?. en canons, à dos

de veauj on a joint à la fin le catalo-

gue de la vente defdits Tableaux , avec

le prix qu'ils ont été vendus en 1772.

«J78 Cent Sujets & Payfages divers , gravés à

l'eau-forre &c dans la manière du crayon,

par différents Amateurs, MM. Watelet,

Dazaincourt , Dargenville , de Ter-

fan , &c.

979 Recueil de 30 Vafes ^ compofés & gravés

à l'eau-forte par Saly , & de plus 20 au-

tres par M. Watelet, d'après M. Pierre »

Chevalier de Saint-Michel , & premier

Peintre du Roi , in-folio à dos de veau,

* 11 1

" -
'

1 r i

Œuvre de M. I*Abbé de SAINT-NON > Ama-
teur j qui fait introduire dansfes ouvrages tout

le goût & Vefprit dont il ejl doué perfonnelle*

ment 3 favoir :

980 Soixante-huit Ruines & Payfages gravés

à l'eau-forte d'après Boucher , Robert ôc

fragonard , & de plus 32 pièces gravées *

dans la manière du lavis , d'après le Che-
valier Calabrois , Benedette Caftiglione È

Rembrandt, A. Elsheimer, F. Boucher, ;

Fragonard ôc Robert , &c.

98 1 Cent feuilles de fragments choifis dans les

Peintures & les Taoleaux les plus intéref-

fants des Palais & des Eglifes de Rome
& Bologne ,

gravés dans la manière du
lavis, par le même, d'après les deflins

de Fragonard , &c.

Z 2

*//, y.

J-<r. 4

?£-/.
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L'Œuvre de M. de BOISSIEU, Amateur.

«8z Cette fuite eft compofée de 60 -pièces,

' ' à l'eau -forte , dont la plus grande partie a

été gravée fur les deflîns qu'il en a exé-

» cuté d'après nature, & qui repréfentent

divers Sujets de compofirions , Têtes &
Payfages j il règne dans les ouvrages de cet

Amateur une vérité de un goût fupérieur.

2-6.

v- * $î$ Dix-huit Eftampes modernes, par Daullé,

"^"/9 êc autres d'après différents Maîttes.

- ^84 Trente-huit pièces idem, la plupart à l'i-

mitation du crayon & lavis, par Fran-

çois , Charpentier, &c.

^ 585 Trente Sujets hiftoriques ,
par Cochin Se

autres, dont le tombeau de Richelieu, &c.

586 Cent pièces à l'eau-forte
,

par Reftout

,

<*?, y. Vien , Colin de Vermont , la Rue ,

Loutherbourg , D. Bardon , Moreau ,

Choffard, Radei , &c.

1 / 987 Instruction paternelle , Eftampe d'après

J,X 9
'• \ G. Terburg , par J. G. Wille.

/ 988 Mort de Cléopatre , d'après G. Netfcher,

par le même.

(989 La Lifeufe , le jeune Joueur d'inftrumenrs,

2J. * X & la bonne femme de Normandie, idem.

/990 La Ménagère Hollandoife& l'Obfervareur

^ diftrait, d'après G. Dow & F. Mieris,

par le même.

99 j Quatre grands Sujets de la Fable , d'après

L. Jordano
,
par Beauvarlet, dont l'enlè-

vement des Sabines , le Jugement Je Ta-

ris. Ccc.
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992 Neuf Sujets divers ,

par le même, d'après

Nattier , la Grénée, Drouais , &c.

5)9$ Cinq Sujets divers, par Cars, Lépir

cié & Preiller , d'après Vanloo , Pierre

8c Chardin , dont le Bâcha faifanr pein-

dre fa Maîtrelle, &c.
5>c>4 Treize autres idem, la plupart d'après

Chardin , par Lépicjé, &c.

99,5 Douze pièces , Fêtes de Verfailles & Ca-
tafalques , grayés par Ca.N* Cochin ,

père ôc fils..

996* Licurgue blelTé dans une fédkion ; îa «X!2, Jj
France &c la ville de Liège. Ces deux

Eftampes font gravées dans la maniera

du crayon , par Demarteau , d'après

Cochin.

5>5>7 Sufanne au bain , d'après J. B. Santerre , -^ , £_
par N. Porporati.

998 Cinq Sujets divers , dont la petite fille

tenant un chien, la Blanchi (Teufe ÔC £4?, /.

autres pièces, toutes-d'après J. B. Greu-

ze , par N. Porporati , J. Danzel , &c.

999 Trente-une pièces d'après A. van Oftade

,

vanVelde,Borh, G. Dow. C. Moor, «^ (f
G. Netfcher, &c. par J. Beauvarlec,

E. Moitte , Lépicié , &c. le Bas , &c. on

a joint à cet article plufieurs morceaux

gravés d'après les Tableaux du Cabinet

de M. le Duc de Choifeul.

îqoo Cinquante-deux pièces compofées & gra-

vées à i'eau-forte, par le Chev.J. B. M.' ?V*T" • ?

Pierre, & d'après lui ,
quelques Sujets

ôÇ PavTages, par M. Lempereur , 6ls*
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Œuvre de M. LE PRINCE.
1001 Cent cinquante-deux Eftampes , formant

• ^ diverfes fuires, dont plusieurs gravées

dans le genre du lavis, routes par lui-

même : elles repréfentent différents Su-

jets, Payfages, Habillements &c Modes
de Ruflie , &'c.

3 col Jéfus dans le Temple , les Bergers fortu-

<£?. /f nés ôc le Repos
,
pièces au lavis , idem.

1003 Six autres Sujets de Paftorales & Payfa-

ges, compofés 6c gravés dans la même
manière.

-f*-e-.

1004 Œuvre de PERELLE , compofé de plus

de 560 Payfages ^deliinés d'après natu-

re, & gravés par lui-même ^ en 1 vol.

in- fol. oblongs, en parchemin.

1005 Œuvres d'IsRAEL SILVESTRE , en 3

volumes in-fol. oblongs , reliés , & con»

tenant plus de 820 Vues diverfes de la

France & de l'Italie , anciennes & belles

épreuves.

1006 Autre fuite du même, contenue en 1

vol. in-fol. en maroquin , au nombre de
près de 900 pièces, parmi lefquelles il

s'en trouve plusieurs grandes qui ne fonc

pas dans les volumes précédents.

4%_ , 2007 Quatre-vingt-fix Vues diverfes de Mai-
fons Royales de France, par Rigaud.

yj . :co8 Cent foixante Payfages & Vues, par

Prou , Loir , Morin , Silveftre 6c autres.
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ioop Deux cents vingt Payfages

,
par A. Van-

der Cabel , Francifque Millet , Vandec >^- ^f
Meulen 8c autres,

ioio Cent pièces de divers oifeaux, par Ro- ç *a
bert, Boël, &c. ^' *

ion Deux cents douze de Fleurs, par Vau- ^S . /
quer , Bailly , <Scc.

loi i Quatre cents cinquante de Fleurs, par J?^ _ /#
Robert , Marie Sibille Mérian &c.

1013 Quarante -trois feuilles de Fleurs, par j^
Baprifte Monnoyer y gravées par lui-

même & Vauquer.

1014 Quatre Eftampes d'après van Falens , ^^
par J. P. le Bas , donc le départ de
chalfe Se fon pendant.

1015 Quinze Eftampes, gravées d'après les <f£ /y

Tableaux du Cabinet de M. le Duc de

Praflin , d'après Teniers, &c par le Bas. ~

lo 1 6 Soixante-fîx différents petits Sujets &Vi- '

gnettes, gravés par le même.
1017 Quatre-vingt-douze pièces d'Antiquités, —^é> , A ,

Vignettes & Culs-de-lampes par diffé-

rents Maîtres*

ïoi8 Soixante- huit Payfages &: Ruines, gra- ^>
vés à l'eau-forte par le Bas , Veiroctec 'v_/

&c Pérignon. ,

Et de plus , trois cahiers de divers bâti-

ments de mer , par Guéroult.

loicf (Euvre de. N. OZAN.N.E, compofé

de 80 pièces de marines , marches ÔC ' ^/'
combats de mer , conftruction de vaif*

féaux , &c.

ï 020 Une. fuite de diveis Chevaliers armés a & y,

Z 4
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en plus de 80 planches , périt in-4 . en

feuilles.

1021 Les Comédies de Molière, in-4 . gra-

f% ? vées fur les Deflins de Boucher , par

Cars, en 34 pièces, y compris le Por-

trait de l'Auteur qui elt à la tête.

. 1021 Livre à defîmer , compofé de Têtes ti-

& >
*f * rées des plus beaux ouvrages de Ra-

phaël, en 37 planches, gravées par

Mademoifelle le Hay. Paris 1705 , in-

folio , à dos de veau.

1023 ATLAS TOPOGRAPHIQUE compofé

^/c, * de 1 2 très-grands vol. in-fol. couverts en

parchemin,contenant près de 6000 gran-

des & petites pièces hiftoriques, Plans &
Vues diverfes de chaque Pays dont ci-

après eft: l'explication : il y en a beau-

coup qui font gravées par R. de Hooge

,

Hollar, la Belle, Zeeman , Nieuland ,

V. Velde, Sadeler , V. der Meulen,
Perelle, Siiveftre, ôcc.

Le i
Cr vol. contient la Picardie , la Nor-

mandie &c l'Ifle de France,en 230 pièces.

Le 2
e
l'intérieur de Paris, 415.

Le 3
e

les environs de Paris ,425.
Le 4

e
la Champagne , Bretagne , Bour-

gogne & l'Orléanois ,515.
Le 5

e IeLyonnois, Dauphiné& la Pro-

vence, 425.
Le 6 e

la Flandre & le pays d'Artois , 460.

Le 7
e la Hollande & Pays-Bas, 510.

Le 8
e l'Angleterre, 275.

Le 9
e
la Suéde , l'Allemagne, la Hongrie

di la Pologne, 710.
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Le 10e

l'Italie & environs de Rome, 630.
Le 11 e

la ville de Rome, 672. " " '

Le 12 e Naples , l'Efpagne, l'Afie & l'A-

frique, 544.
Cette fuite eft très-intéreffante, & feroic

de la plus grande difficulté à raffembler

en aulli grand nombre.

1024 Soixante-quinze volumes in-8°.in-4°.& <.

quelques-uns in-fol. contenant divers /\s/ S'
Traités d'Architecture 8c autres Sujets

par différents Maîtres.

1025 Dix volumes in-folio de papier blanc re- //>/- y^y
liés en maroquin rouge, propres à met-
tre des Eftampes.

1026 Vingt-quatre autres idem, en veau de /.? t? /
diverfes grandeurs. \

1027 Un porte-feuille rempli de diverfes Eftam-

pes Italiennes, Flamandes & Françoifes. /£/* S/
1028 Plufieurs grandes boîtes propres à mettre s*

des Eftampes.

1029 Plufieurs porte-feuilles de diverfes gran- je-?/,
deurs. '

1030 Plufieurs mains de grand papier propre *^ y/
à coller des Eftampes.

» '
—^— »

Suite nombreufe de différents Portraits de Ver-

formages illujlres de tous les âges ^ rangs
_,

Jexes & pays.

5031 Un vol. in-fol. en maroquin , contenant ^JS ?
près de 400 petits portraits des deux

{exes
y
Rois, Reines êc autres perfonna-

ges illuftres
, gravés par Th. de Leu ôc

L. Gaultier.
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1032 Autre vol. in- fol. contenant plus de 25a
^v- ' portraits différents de gens célèbres eu

tous genres
,
gravés par Sandrart.

103 3 Un vol. in-folio relié en veau , contenant

j£-+e>, /# 2S7 portraits de différents Perfonnages

illuftres des deux fexes Se en tous gen-

res
,
gravés par Delft , de Pas , Dalen

& Houbraken.

, 1034 Un porte-feuille contenant plus de 72a,
^°' ** portraits anciens de différents Perfon-

nages illuftres dans tous les genres , par-

mi lefquels il y en a de très-bien gravés

ôc rares.

1055 Un autre idem , contenant 5 2 2.

105 6 Un autre idem , de 780.

1057 Un autre idem , de 250.

1038 Un autre idem, de 530.

1059 Un autre idem , de 3.94.

1040 Autre porte-feuille de portraits au nom-
bre de 51 50 Perfonnages illuftres en tous,

genres.

1041 Un autre idem , contenant 730.

1042 Un autre idem de 200, gravés parKilian.

1043 Uri autre idem par Kilian 8c autres, au

nombre de 609.

1044 Un autre idem , de 293.

1045 ^es port raits des R°i s & Reines d'An-

gleterre depuis Guillaume le Conqué-
rant jufqu'à Charles premier, en 27

planches très-bien gravées par Vertue,

in-4 . gr. pap. relié en carton à dos de

veau.

VJL, /, 1046 Une fuite de 5 6 portraits de Rois , Rei-

nes Se autres Perfonnages illuftres de

<>

*s. /#

y/. /

a*?. sf

y** /,

AT f

*x. '/
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l'Angleterre, gravés par Dupuis, &c. "--

qui entrent dans l'Hiftoire de ce Pays

par Rapin Thoyras , in-fol. relié en car- *

ton à dos de veau.

1047 Les portraits de divers Perfonnages illuf- ,

très qui entrent dans l'Hiftoire d'Angle- -^**'
- C*

terre, d'Ecofle Se d'Irlande , au nombre
de 50, gravés par Vermeulen , Valck,
Gunft, in-folio relié.

S 048 Une fuite de 95 gravés par Houbraken, 0<£, ,

pour être inférés dans un Ouvrage écrit

en Hollandois
, qui a pour titre , Hif-

roire de la Patrie : ce font des premières

épreuves tirées avant l'édition ; M. Ma-
riette y a joint de fa main une Table

explicative de chacun defdits Portraits,

in-4 . gr. papier en maroquin bleu.

1049 Les Hommes illuftres de Th. deBry , 6cc, ~7V~7 <?

divifés en 7 parties reliées enfemble en

un vol. in-4 .

1050 Un volume de Portraits divers in-fol. en

parchemin , favoir ; 27 de Papes , & 84
autres de Peintres & autres Artiftes cé-

lèbres, par Goltzius, &c.

Autre porte-feuille de Portraits.

1051 Quatre-vingt-quinze différents Perfonna-

ges illuftres par Vorfteman , Holfteyn

& autres.

1051 Soixante-dix-fept Papes & autres. <4<r, /

J053 Quatre-vingt-trois autres Portraits par

Sandrart , &c. dont Luther , Calvin ,
'^ '

Erafme, &c.

1054 Soixante-deux autres par Daullé, Baie- ^. >^
chou, &c.
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7V, /a 1055 Soixante-fix idem, par P. de Jode , Sec*

/6 . /y 1056 Soixante idem, par Chereau & autres.

>r /^ ïo57 Vingt-fix idem, par Chereau, Lépicié

& autres , dont Mrs. de Boulogne , Re-
naudor , ôcc.

K

/e?
~ 6> lo 5^ Quatorze Prélats &c autres, dont le Car-

dinal de Fleury
,
par Chereau , ôcc.

û /. 1059 Soixante Abbés & autres, par Audran,&c.
1060 Trente-trois Amiraux Hollandois&Prin-

Zd-^ ces étrangers, par Bloteling, Bary &$

autres.

/4<f I °^ 1 Cent dix-huit portraits d'Artiftes & au-

tres, la plupart gravés à l'eau forte par

différents Auteurs.

6, Z- . to6i Les Buttes des Hommes illuftres en 51
planches, par Lafrery, Rome , 1569,
petit in-fol. en parchemin.

* 1063 Suite des portraits des Princes ÔC Prin-

cefTes de la Maifon de Médicis, en 5

1

planches in-fol. gravées par A. Halvech

,

C. Gregori , F. Spierre, M. Preiflerj

M. Pitteri, ôcc.

1064 Vingt-un portraits Anglois & François,

par Vertue Se autres.

1065 Cinquante-trois portraits de Rois, Rei-

is' Cf nés , Prélats, Miniftres,&c. de France,

gravés par Morin d'après Champagne,
en un vol. in-fol. en parchemin.

jf/ 1066 Quatre beaux Portraits, de Spinola , du
Prince Maurice de NaflTau , de Chrif-»

tian IV, ôc de plus l'Archiduc Albert ôfl

l'Infante Ifabelie, par Muller & Mire-

veldt.

-2^c. /* 106 j Cinq Portraits, par Goltzius, &c. dons

?,sf
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ceux de Henri IV & de Sully de même
grandeur , Cornherrius , &c.

so68 Le Portrait de Goltzius , de groiTeur na- * *
turelle, & gravé par lui-même, pre- -^^
miere épreuve avant la lettre.

ïoôc, L'Œuvre de Robert NANTEUIL ,

compofé de 280 pièces, repréfentanc /£&
quelques Sujets , & grand nombre de
Portraits

, qui tous font d'une beauté

& d'une conservation parfaite
}
plufieurs

font avant la lettre, avec àes différences:

on. remarque dans les Sujets,

Moïfe tenant lesTables de la Loi , d'après

Champagne, épreuve terminée, à l'ex-

ception de la tête & des mains qui font

légèrement tracées, Se telle queNanteuil

l'a laiflTée : cette planche a été finie depuis

par G. Edelinck , qui a parfaitement ac-

cordé fon travail à celui de Nanteuil.

Tête de Chrift & Mère de douleur 9

épreuves avec différences.

Dans les Portraits de Gens dijiingués dans

VEglifi.

Le Cardinal de Richelieu ,
plufieurs du

Cardinal Mazarin , le Cardinal de Retz,

de Pérefixe , Archev. de Paris , &c.

Dans VEpée.

Louis XIV, le Grand-Condé , le Duc
d'Anguien , les Maréchaux de Turenne

,

de la Meilleraye, de Guébriant , de

Caftelnau , le Duc de Savoie , Dom
Juan d'Autriche, ôcç,
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Dans la Robe.

Le Chancelier Séguier , le Prélîdenc

Jeannin , Loménie , Comte de Brien-

ne , Miniftre , Nicolas Fouquet , Surin-

tendant àzs Finances
, plusieurs de Mi-

chel le Tellier , Miniftre
, plufieurs de

J. B. Colbert , Miniftre , J. B. van
Stéenberghen , Avocat de Hollande ,

Pompone de Bellievre , Premier Pré-

sident, Guillaume de Lamoignon,idem.

Dans les Sciences & Arts*

Pierre GaflTendi, Ivelin, Rélîdent d'Angle-

terre, ou le Lord , Jean Loret , Voiture

,

J. F. Sarrazin , F. la Mothe le Vayer.

Portraits de Dames.

Anne d'Autriche , Reine de France , la

Duchelfe de Savoie, Chriftine, Reine

de Suéde , Louife-Marie , Reine de Po-

logne & de Suéde , & autres.

1070 Vingt-quatre Portraits d'après F.deTroy,

par Edelinck , Drevet , Vermeulen ,

Simoneau, &c. dont le Duc de Noail-

les , Mouton , Mézetin, ôcc.

cV z,
107* Trois cents vingt-quatre petits Portraits

d'Artiftes en tous genres, par P. de Jo-

de , Hollar ÔC autres , de la fuite de

Meyffens & de celle d'Odievre.

J/
t rq 1072 Suite complète de deux cents cinquante-

fept Portraits , pour la vie des Pein-

tres , par M. d'Argenville.

/X
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ï©7| Soixante-treize Portraits d'Amateurs des .

Arts, Libraires ôc Marchands d'Ef-
/^f

'.
*

rampes.

1074 Dix-fept Portraits de différents Artiftes _
Anglois ôc autres, gravés en manière

'**'

noire, par Smith , Faber, Ardell, &c
dont ceux de Schalcken , Kneller , ôcc.

1075 Vingt- huit Portraits divers d'Artiftes & /# , /a
Amateurs François ôc Etrangers, dont

ceux de MM. Watelet, Zanetti, Al-
garorti , Rubens, Jonvenet, &c. j

\q-jC Cent trente-quatre Peintres- de l'Ecole
*S*S^ f

d'Italie , en différents genres , par divers

Maîtres.

1077 Cent foixante-douze Portraits de Peio- >£«/* /&
très en différents genres , des Ecoles

Flamande, Hollandoife ôc Allemande.

1078 Soixante-un Sculpteurs Etrangers &Fran- AJ . *

çois.

1079 Quatre- vingt-dix-fept Portraits de Gra- v^. ^

veurs François & Etrangers.

1080 Cent fix Peintres de l'Ecole Françoife, /*&,
de différentes grandeurs ôc par divers

Maîtres.

1081 Quatre-vingt-huit Artiftes en tous gen- —^£ ?

res ôc des différentes Ecoles.

io&z M. de Marigny & Mafle, par Wille. "^

1083 Deux Portraits de M. de la Tour, gra- y ^ y
vés par Schmidt en 1742. ôc 1772. ^

1084 Douze Portraits de Peintres célèbres de

l'Ecole Françoife , dont Mignard, Ri- 7^ /#
gaud , Largilliere , Pefne , Vanloo , Ref-

tout , Boucher , ôcc. gravés par Schn.ùdt,

Daullé , Demarteau > &c.
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_^ 1085 Soixante-neuf Portraits de différents Ar-
chitectes Etrangers & François.

10S6 Quinze petits Portraits in-4 . &c in-8°.

dont les fuivants font par J. Ger. Wille

,

**S. * * Hoffmann, de Bérigaard, un Amiral
Vénitien, le Roi de Prulfe, gravé en

1743, Méhémet Effendi, Lefcalopier

& Preiller. Les autres font par Schmidt,
Fique t, &c.

JLû, /y. 1087 Le Portrait de Madame de Maintenon ,

d'après Mignard
, par Fiquet , encadré.

• • 1088 Celui du Ch. Eïfen , Peintre, par le

£0, yt
même , & fept autres petits Portraits

par Schmidt , Baufe , Savart , Gaucher,

v. ' - \ &c. dont le Comte de Bruhl , Fonte-

nelle , Boileau , Gefner , Gravelot, &c.

1089 Six autres petits Portraits divers, donc
™~-

< Louis XIV en petit , par Edelinck ,

avant la lettre, M. du Fey, par Dre-
vet, &c.

_* 1090 Sept Portraits étrangers par Preiller-

Chriftian VI , le Prince Henri de Prulfe

,

Frédéric V, Roi de Danemarck , & fon

époufe , &c.

*, 1091 Quinze Portraits divers, par Drevet,
'°' -?> Balechou & autres, dont MM. Rollin

& Grillot , Ant. Arnaud , avant & avec

\ la lettre, &c.

/ 1092 Treize grands Portraits d'Artiftes , par

"*-. * Drevet, Daullé, Sec. dont Rigaud ,

Defportes, J. B. Rouffeau , Gendron ,

avant la lettre , de Cotte, de Julien-

ne , &c.

1093 Quarante - deux Prélats divers, dont

MM. de
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MM. de Rohan , Bîgnon , de Fourcy

,

Dela'mer, le Gard, de Noailles , &c.
par le même.

1094 Douze Portraits de femmes , par Drevec
& Daullé, donc l'Abbeffe de Chelles, //. /#< *

la DuchefiTe de Nemours , Madame 6c

Mademoifelle Lambert, Madame de
Caylus , Mademoifelle Péliffier, &c.

Ï095 Quarante-cinq Portraits divers, par les v-s&// '4
mêmes , dont Girardon , Steiger , Mi^
lord Halifax , Louis XV, Augufte III ,

Baron , &c.

1096 Cinq Portraits de femmes , par Drevet

,

sW, ?à
Daullé 8c Lépicié, dont la Comteiîe dé
Feuquiêre , Mefdemoifelles de Seine

,

Duclos 8c le Couvreur , 8cc.

i 097 Sept Portraits par Drevet , Vermeulen &? V-2- - «-

Daullé, dont l'Abbé Pucelle , M. de

Laubrière ,• Evêque de SoilTons , Maga-
lotti, vander Borcht, Mézetin , tkc*

ïô<?8 Trente autres par Daullé , Duflos 8c Lar«

meffin, dont le Mercier , Coignard, &Ci

Ï099 Soixante autres idem, dont Louis XIV
par Vermeulen , 8cc.

1 100 Cent foixante 8c dix Portraits eii Médail- _^£> ~
<?

Ions, d' Artiftes 8c autres perfonnages ce-.
' _/

lebres dans leurs genres,gravés parMM.
Cars , Dupuis , de St. Aubin , Watelec

8c autres , d'après les Deffins de M. Co-
chin,&c. de plus, 17 autres Portraits

auïlî en Médaillons, gravés à Londres

dans la manière du crayon par Parifer,

d'après les Deffins de Falconec, le fils :

cette fuite efl la plus nombreufe qui
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puifîe fe ralTembler ; il y en a pluiîeurs

qui font fort rares.

i i
'

il I i «

Œuvre de RIGAUD
_, compofé de plus de xoo

des j>lus beaux Portraits j gravés d'après cet

Artijîe célèbre j Javoir:

a iioi Treize de Rois ôc Princes, par G. Ede-
•

^-' * linck, P. Drevet , P. Thomaflîn,

J. Daullé, Sec. dont Louis XIV, le

Duc de Bourgogne, le Comte de Tou-
loufe , ôcc.v

1 1 01 Louis XIV, Louis XV ôc F. L. de Bour-
^S- sf . bon , Prince de Conti , Portaits en pied

par Drevet.

1105 Cinq Généraux d'Armée, par G. Ede^

^r: ; linck , G. F. Schmidt, J. G. Wille, &c.

dont le Comte d'Evreux , les Maréchaux

de Luxembourg , de Saxe , de Belle-

lfle , de Villeroy, ôcc.

v^ -f ji 04 Le portrait en pied de Vinceflas, Prince

r kJvk de Lichrenftein , aufli d'après H. Ri-

gaud, par A. Pazzi, rare.

11 05 Dix-fepr portraits de Perfonnages illuf-

?<&- S£
'

.

très dans l'Epée ôc la Robe , par G. Ede-

linck, P. Drevet, C. Vermeulen, ôcc.

dont le Maréchal de Noailles , le Duc
Dantin , C. A. Broglie, Comte de Re-
vel.

^f. * n 06 Le Maréchal de Villars Ôc le Comte de

Sinzendorr idem.

2_ 11 07 Vingt-trois Portraits divers, dont Mrs.

Couvay , Lambert , Titon , de Pontcar-

ré , le Duc de Noailles , &c.
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i 108 Huit autres, dont le Comte de Touîoufe,

M. Dodun, Portail, Dangeau, 8cc.

1109 Samuel Bernard par P. Drever, épreuve
avant la qualité de Ccnfeiller d'Etat.

i 1 10 Jacques-Bénigne Bofluet en pied
, par P.

Drever.

1 1 1 i Les Cardinaux Dubois 8c de Fleury , par

le même.
1 1 1 2 Les Archevêques de jparis & de Narbont

ne idem;

1113 Onze portraits d'après le même, dont les , -?^2_. ?
Cardinaux de Polignac, de Noailles

,

de Rohan , ckc. par F. Chereau , P. Dre-
vec 8c autres.

1114 MrSi.de Saint-Albin, Archevêque de "~^tf~, /,

Cambrai, de Saint-Simon, Evèque dé

Metz, & le Card. d'Auvergne, par G.
F. Schmidt, J. Daullé 8c Drever.

ii 15 Vingt- fept Archevêques 8c Evêques, Ab- ~?J . ?
bés j Curés , Sec. par Drevet , Edelinck

,

Chereau, Sec.

1116 Vingt-feptMiniftres, Abbés & Sécrétai- <t
t /&

res d'Etat, par G. Edelinck, les Dre-
vet, &c. dont Mrs. d'Argenfon, Du-
metz, de CroifTy , &e.

1

1

1 7 Treize autres , MM. Silva , de la Pey- ^rj~~ ?

ronie , Fagon , Orry , gravés par G.

F. Schmidt, J. Daullé , Lépicié & autres.

il 18 Huit idem, Desjardins, P. Mignard, la

Fontaine 8c le portrait de Rigaud , dé

différentes compofitions ,
gravés par

G. Edelinck, G. F. Schmidt, P. Dre-

vet , J. Daullé , 8cc.

i 1 1 9 Vingt portraits d'Artiftes diftingués dans ^0
A a 2,

/€>
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les Sciences & dans les Arts , dont Kel-»

ler,C. d'Hozier,Manfart,de la FofTe 3

Bourdon , &c.

xi 20 Quinze Dames illuftres , par les Drever,

^f- &c. dont Madame la Duchelfe douai-

rière d'Orléans , Madame de Nemours

,

Madame la Comrefle de Caylus , Mada-
me Higaud, par WiUe, avant la let-

tre, &c.

"11

+** Nota. Après le n°. 690 , devroit être l'Œii-

'
X/

vre des VlERIX 3 compofé de plus de 800 pe-

tits Sujets ôc Portraits divers.
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LIVRES D'ESTAMPES^
SCIENCES ET ARTS,
PAR ORDRE DE FACULTÉ^
Théologie 3 Iconologlefacrée 3 Figures de Vancien
& du nouveau Tejiament 3 avec des Explications

en langues dïverfës.

1 1 2 1 N. Teftamentum Arabie© & Latine. Ro-
mx:> 1619 , in-fol. fig. en bois.

M 22 Icônes Biblicas v. Se n. TeftamentjLà

Melch. Kyfel incifa;. Aug. Vindel. ~^?. ^
1 6jcj , 1 vol. in-4°. v. ec,

1125 HiftoriiE celebriores v. Se. n. Teftamenti sj?

iconibus reprœfentatae à Chrift. Weige-*

lio. Noribergas , 171 z-, 2 vol. in-fol. fig.

de Luyken^

î 124 Hier. Natalis adnotationes & meditatio- *2-# , *
nés in Evangelia. Antuerpias,- 1595 , in-

fol. fig. m. r.

U25 Les Figures de la Paffion de NV...S. avec s , j^
difeours larin Se plus de 100 planches

gravées en. bois., petit in-fol. en parc.h.
,

1126 Hiftoire du v. Se n.Teftament, enrichie \ >'

de plus de 400 fig. en taille-douce, ^ '
^

Amft. Mortier, 1700, 2 vol. in-fol.

11 27 Les Figures de la Bible & de l'Apocaîyp- -,

fe, avec beaucoup de planches gravées -^

en bois parTobie Scimer , fup. éprejm

Se rares, in-4 . maroquin. •

l.ii.3. Figuxes. d'4_ nouveau Teftament gravées -^

A a 1

é,

t/~
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en bois. Lyon, pat J. de Tournes a

15 j'8,in-8°;

ï 1 29 La Néef ou l'Embarquement des fols par

Geyler , de Kayferfberg, avec beaucoup

de fig. en bois , imprime à Strafbourg

en 15 1 1 , in-4 . relié.

*^ 1
1
30 Ethica naruralis , feu documenta moralia

à Chrift. Weigelio collecta , cum fig.

Luycken. Norimbergœ, in-4 .

Ï151 Imagines de morte, Se epigrammata, è

Gallico idiomate à Georgio TEmylio in

latinum tranflata, avec de jolies figures

en bois. Lyon , 1542, in- 1 2.

v 1132 Les Figures de la mort des bons Se des

mauvais de l'ancien Se nouveau Tefta-

ment, gravées en bois d'après Holbein
,

in 8°. Lyon, 1 558.
*?

t s } 1 3 3 Paradifus fponfi Se fponfa; , in quo meflîs

Myrrhse Se Aromatum ex inftrumentis

ac myfteriis Pa(T. Chr. colligenda, Auc-

rore P. Jo. David. Antuerpiae, 161 8 ,

in-8°, fig.

1 1 34 Vitae Paflionis Se mortis J. C. myfteria

,

per Jo. Bourghelium. Anruerpiae , 1 6 22

,

in-8°. fig. de Bolfwert.

s- /0 î 1 3 5 Veridicus Chriftianus , Auctore Jo. Da-
vid. Antuerpiac, 1620, in-4 . %•

Philofophie y
Morale , Iconologiquey Fables orien-

tales & occidentales.

*• 2136 Fables d'Efope, par Hollar, avec expli-

cations Angloifes , Françoifes & Lati-

ries
3 in-folio en cartous 5 à dos de veau a

y#,
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très- belles épreuves. Londres, 1646.

1 1 37 Phaedri fabula?. Aulbourg, 1 707, in-fol 10, </
', £

avec figures , de Kraufin.

1 1 3 8 Cenco favofe morali di Gio. Mario Ver- —\

dizotti. In Venetia , 1 570 , in-4 . fig. /

1139 Le nozze de gli dei favola di Carlo Cop- r ' ' *

pola. In Firenze, 1637, in-4 . fig. do^J
la Belle.

s 140 Les Offices de Cicéron , en langue Alle-

mande , avec beaucoup de figures ert

bois , par Alb. Durer ôc autres Artiftes

contemporains, petit in-folio en par-

chemin. Aufbourg , 1531.
1

1
4 1 Remède conrre la fortune

,
par Pétrarque,

traduit en Allemand , avec beaucoup de

planches en bois , imprimé à Ausbourg,

en 1 5 39 ,
petit in-folio très-rare.

YJL. /

^t/e /#,

Emblèmes.

114Z Achillis Eocchii fymbolicarum quxftio-

num,libri 5.Bononias, 1555,111-4°. gr.

pap. avec les fig. rares.

1143 La Doctrine des mœurs , repréfentée en ^?
100 tableaux, gravés par P. Daret , ôc

expliquée par Gomberville. Paris, i6&6 9

in-folio.

1144 Le Théârre moral de la vie humaine » j? ,

repréfentée en plus de 100 tableaux,

par Otho Vsenius , Se expliqué par de

Gomberville. Bruxelles, 1678, in-folio*

1145 Document! d'Amoredi M. Fr. Barberino. ~Y^, ,

In Roma,.i £40, in-4 . %• ^e Bloemaerr. N %

. A~a 4.
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Pièces poétiques
_, narratives & dramatiques.

î 146 11 Solimano tragedia di Profp. Bona-
relli. In Roma, 1631, in-4 . fig. de

Callot.

s)ï 147 11 Bellerofonte Dramadi Vicenzo Nolfi

,

fig. di Grac. Torelli. In Venetia , 1644,
in-fol.

Romans orientaux & occidentaux _, contes , &c,

H48 Les Amours paftorales de Daphnis 8c

/V"~. « \ Ghloé , traduit du grec de Longus
,
par

Amyot, avec les fig. de B. Andran.

Paris, 1718 , in-8°. maroq. bleu.

^2^ y 1 149 Les mêmes. Paris, 1731» in-8 Q
. fig.

maroq. rouge.

1150 Hypnérotomachie, ou difcours du fonge
'

de Poliphile , traduit en Franc. Paris
}

154(3 , in-fol. fig.

1
1
5 ï Les figures des Contes de Bocace

,
par

^S- 'r>. R. de Hooge, des premières épreuves

fans difcours , in-8°. parchemin.

1152 Les Songes Drolatiques de Pantagruel

,

où font contenues plusieurs figures , de

l'invention de Mc
. Fr. Rabelais. Paris x

*
1 5 6

5
, in- 1 2

.

Phyjlque j Hijloire naturelle en général & en,

particulier*

'f<f&, y 3155 Locupletiffimi rerum natnraîium Thefau-

ri accurata defcriptio digeflit, defcrip-

£0.
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fît Se depingendum curavit Alb. Seba.

Amft. 1734, 4 vol. in-fol. c. m. fig. en

carr.

1154 Jo. JonftonihiftorianaturalisdeQuadru* ^^
pedibus. Francofurti, 165 5 , 4 tom. en _
2 vol. in-fol. fig.

1
1 5 5 Fr. Willughbeii de hiftoria Pifcium libri %ff

>

p
iv. Oxonii, i6$6 9

in-fol. fig.

11 56 Georgii Everhardi Rumphii Thefaurus

Imaginum Pifcium, Teftaceorum , ut& £^/
Cochlearum, quibus accedunt Conchy-
fia & Mineralia. Lugd. Bat. 1 7 1 1 , in-

fol. fig.

ï 1 57 L'Hiftoire entière des Poiflbns par Ron- V,/?
delet. Lyon , 1558, 2. tom. en un vol.

in-fol. fig. *

Jo. Henr. Linckii de Stellis Marinis li-

ber fingularis. Lipfia; ,1733, in-fol. fig. yj> r ^
1158 Poiflons , Ecrevifles & Crabes de diver-

fes couleurs & fig. extraordin. que l'on

trouve autour des Ifles Moluques & fur 0*7" /
les côtes des Terres Auftrales, peints

d'après nature. Amft. 1 tom. en un vol.

în-rol.

11 59 Car. Clerck icônes infe&orum rariorum. ' ^0-0
cum nominibus eorum , feclio i

a
. & i a

.

Holmiae , 1759, in-4 . figures enlumi-

nées avec le plus grand foin , par l'Au-

teur.

ii 60 Les Infectes de Mérian en 72 planches ~\

fupérieurement bien enluminées, in- I

fol. relié, avec explication. Amft. 171 9. C J/- *

\i6i Hiftoire des Infe&es de l'Europe idem, \

en 1 514 planches de forme in-4
a

. non ei>
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,

luminé & imprimé à 4 fur la feuille,;

avec explication in-fol. traduit en fran-

çois par Marret, en feuilles.

a. 1162 Augufti Quirini Rivini Introductio ge-

neralis in rem Herbariam. Lipfiae , 1 690,
2 vol. in-fol. fig.

(, - iitfj Bafilii Befleri Hortus Eyftetenfîs, fiv«

J/' accurata omnium Plantarum , Florum,
Stirpium ex variis orbis terra! partibus

Defcriptio , 1 6\ 5 , in-fol. belles épreuv.

I 164 Jo. Commelini Horti Medici Amfteloda-

menfis, rariorum Plantarum Defcriptio

& icônes. Amft. 1697, 2 vol. in-fol. fig.

11 £5 J. Jac. Schenchzeri Herbarium Diluvia-

num. Tiguri, 1709 , in-fol. fig. br.

1166 Traité des Arbres fruitiers par M. Du-
hamel du Monceau. Paris, 1768, 2

vol. in-4?, gr. pap. fig. m. c.

11 67 Florilegium novum, hoc eft, variorum

/ '
/e> ' ôc rariorum Florum ac Plantarum Icô-

nes, xte fculptaï à J. Theod. de Bry,

161 2 , in-fol. fig.

n<î8 Em. Swertii Florilegium. Amft. 1610,

Jf. , in-fol. fig.

1169 Florilegium renovatum & auctum , cum
Iconibus M. Meriani. Francofurti ,

1641 , in-fol. fig.

1 170 Jac. Barrellieri Planta? per Galliam , Hif-

paniam & Iraliam obfervatas. Parifiis,

17 14 , in-fol. fig.

2__/ t
1171 Icônes Stirpium feu Plantarum ,ram exo-

ricarum quàm indigenarum. Antuerpiœ,

1591, 2 tom. en un vol. in-4 . fig. obL

<^7 * l*72 Jac - Breynii exoticarum, aliarumqus

>-

7J

y.



Sciences & Ans. 379
Plantarum Çenturia prima. Gedani,

1678 , in-fol. fig.

•P1 ' * "", '
'

'
.1 1 ! -«*«

Mathématiques en général & en particulier,

x 1 7 3 Œuvres Mathématiques ,
par Samuel Ma-

rolois. Amft. 1628, 3 vol. in-fol m. n.
/ r • '

fi8-

11 74 Georg. Andr. Boecleri amœnitates Hy- y /€>
dragogicse. Noribergae , in-fol. fig.

'

1175 Exercice de l'Infanterie Françoife en 6$
planches, par M. Baudouin, Colonel 6 * ?
d'Infanterie. Paris, 1758 , in-fol. broch.

Ï176 Plans des différents exercices Se mouve- ^
ments militaires exécutés par les Trou- ^/

' ^-

pes Saxonnes au campement de Zei-

thayn , dans le mois de Juin 1730, très-

gr. vol. Atlas oblong de plus de 100

Cartes relié.

1 177 Peribologia, feu muniendorum locorum

ratio Wilh. Dilichii. Francofurti , 1 64 1 , y <r.

in-fol. fig.

1 178 Marine militaire par Ozanne. Paris , in-

4°-%
«j 1

- - .i l . .
-

1

Arts en général & en particulier.

ï 179 L'Anatomie de Vefale en 8 planches in- ?o
, ^

fol. avec explication latine, 1542.

î 1 80 L'Anatomie du corps humain par Bidloo

,

ôc gravée d'après les deffins de G. Lai-

reiîe,en 103 planches in-fol. broché.

4 181 Arts méchaniques & autres fujets , avec c0, /*
beaucoup de planches gravées en bois —'

JL.
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,

& explications en latin
,
par Hartmann

Francfort , 1 5 6 8 , in-

1

1
,
parchemin.

ïi8i Les Arts & Métiers, Se les différentes

*J*p, C, Proférions dont les hommes s'occupent,

par Luyken , in-4 . en carton à dos de
veau.

1 1 8 3 LaVénerie du Duc de Savoie, Emmanuel
<^ * II, avec beaucoup de figures gravées,

par Tafniere, in-fol. relié.

11S4 Dialogues de l'exercice de fauter Se vol-

&' /' tiger en l'air, par Arch. Tuccaro. Paris.,

i$99> in-4 . fig.

Architecture en général , Perfpeclive , Peinture >

Sculpture x Gravure 3 &c.

t
~/

f
1185 La Perfpeclive prarique par le P. du

Breuil. Paris, 1665 , 5 vol. in-4 . ^g*

1 1 86 Leçons de Perfpe&ive pofitive par J. An-

>^y, //? drouet du Cerceau. Paris, 1 576.

Livre des Edifices antiques par ie même,
1584.

L'Architeclure du même. Paris, 16 i 5,

in-fol. fig.

( Î187 La Perfpedive pratique de l'Archireclrurç

£j- /# X par L. Bretez. Paris , 1746, in-fol. fig.

J
ix88 Traité de Perfpedive par Gr. Huret, in-

L fol. relié. Paris, 1671.

. 1189 Le due regole délia Profpettiva pratiendi

.
' ^'

J. Barozzida Vignola, con icomeorani

diEgn.Danri.In Roma,i<ji 1, in-fol. fig.

ï 1 90 Profpettiva de' Pittori Se Architetti d'An-

*?<? //f
drea Pozzo. In Roma, 1701 x 2. vol. iijjs

'" "
'

fol. fie,
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Hpi Pratique de la Perfpe&ive fur les Ta-

bleaux ou furfaces irrégulieres, par Bo£
fe, avec fig. in-8°. Paris, 164$.

«192 La Perfpective de Defargues & BoflTe,
(

in-8°. parchemin avec fîg. Paris, 1648.' >.

Manière univerfelle pour pofer l'e/îieu ( ® . /£-.

aux Cadrans folaires , par les mêmes
in- 8°. parchemin. Paris , 1643 , fig.

La Pratique du Trait avec beaucoupUîe

figures, par les mêmes, in-8°. Paris,

1643.

Architectes Italiens.

Iï5>3 Architecture de Vitruve , traduite par /
J. Martin^ Paris, 1 547 , in- fol. fig.

11 94 Architecture de Vitruve, traduite avec v
des notes, par Perrault. Paris, 1684, *^?? , y,

in-fol. fig.

1195 I dieci Libri dell'Architettura di M.
Vitruvio , tradotti de commentati da
Dan. Barbare In Venetia ,15 67, in-4 .

figures.

\i$6 Architecture de Léon-Baptifte Albert.

Paris , 1 5 5 3 , in-fol. fig.

1 197 Le cinque Libri d'Architettura di Sebaft.

Serlio. In Parigi , e in Venezia , 1 545,
in-fol. %. :. :, Y é

,

1198 Extraordinario Libro di Architettura di

Seb. Serlio. In Lione, 1 5 5 1, in-fol. fig.

1 1 99 Architettura di Sebaft. Serlio. In Vene-
tia , 1584, in-4P . fig. m. c.

1 200 Sebaft. Serlii de Architectura , Libri V,
à Jo. Car. Saraceno tranflati. Venetiis,

1 5 69 , in-fol. fig. . ^_^ .

72-. A
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VSebaftiani Serlii Architecture , Liber fep-»

'Z<rv timus. Francofurti, 1575, in- fol. fig.

Architettura d'Ane. Labacco. In Vene-
tia, 1557» fig-

Scène e Machine preparare aile nozze di

Teti, da Grac. Torelli, in-fol. fig. de

Silveftre.

'1103 Les quatre Livres de l'Architecture d'An-

dré Palladio , mis en François par de
Chambray. Paris, 1650, in-fol. fig.

1 204 Dqs Bâtiments inédits d'André Palladio

,

?S~- '°* avec des remarques tk la traduction ita-

lienne. Venife , 1 760 , in-fol. fig.

( 1205 Idée de l'Architecture, par Gio. Anton.

\ Rufconi , en Italien , avec beaucoup de

/#-. /e, planches en bois. Venife, 1660, petic

*
j in-fol. relié.

l\io6 Architettura univerfale di Vinc. Scamoz-
zi.Venetiis, 161 5, in-fol. fig.

1207 Architettura con diverfi ornamenti ca-

«/T"«-_

x

vati dall'antico , da G. B. Montano. In

Roma , \6$6.

Divetfi Ornamenti capricciofi, del Mo-
defimo. Ibid. 1621 , in-fol. fig.

-7<tS. /J~ Jio8 Délia Architettura diGiof. Viola Zanini,

Libri due. In Padoua, 1619, in~4°.fig.

# 1 209 Studio d'Architettura civile , opéra da

Piu celebri Architetti
,

publicata da

Domenico de Roflî. In Roma, 1701 ,

in-fol. parte prima.

>7 1210 L'Architettura civile diFerdinandoGalIi

Bibiena. In Parma , 1711, in-fol. grand

fier.papier.

/9^ % ;
1211 L'Architecture de Boromini en plus de
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Sciences & Arts', $$f
%io planches in-fol. contenues dans un
Porte-feuille, avec explication. Rome,
1720.

L'Architecture de Florence , par Rug-
gieri , en 4 vol. in-fol. en feuilles. «v<£ ,

Le cinque ordini dell'Architettura civi- •

le, di Michel San-Micheli, defcritti e -^ -

"

publicati da Aleflf. Pompei. In Verona J I

Cf

AfT y.

X

173 5, in-fol. fig.

Architecture Francoife*

1114 Neuf Livres d'Architecture de Philibert ,

de l'Orme, Paris , 1 567, in-fol. fig.

1215 Arrhitecture de Jacq. Androuet du Cer- ^
ceau. Paris , 1576, in-fol. 2 tom. en un L j*, ,

vol. fig. C^' *
1 2 1 6 Manière de bien bâtir , *par le Muet. Pa- )

ris, 1647, in-fol. fig.

Parallèle de l'Architecture antique & de

la moderne , par Roland Fréart de
Chambray. Paris, 1650, in-fol. fig.

Lemême,ibid. 1702, in-fol. fig. —

-

Ordonnance des cinq efpeces de colont

nés , par Perrault. Paris , 1685 , in-foL

figures.

1120 Des principes de l'Architecture, de la

Sculpture & de la Peinture , par Féli-

bien. Paris, \6j6 , in-4 9 . fig. mar. r.

1221 Cours d'Architecture de Fr. Blondel, 2e

& 3
e
Pair. Paris, 1683 , in-fol. fig.

1222 Traité d'Architecture, avec des remar-

ques, par Séb. le Clerc. Paris, 1714?
x vol. in-4 . fig.

1217

1218

1219

W'y
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Architectes Flamands
_, Allemands y Ânglois»

y 1223 Architecture de Phil.Vingboons.Leide,
' 1715,1 tom. en un vol. in-fol. fig.

»•• - / 1224 L'Architecture de Pierre Poft, Architec-

\ te des Princes d'Orange , in-fol. avec
4. /& ,

"S beaucoup de planches. Leide, 171 5.

ji 2
1 5 Architecture de Dietterlin , en Allemand*

C Nuremberg, 1 598 , in-fol. fig.

1226 Vitruvius Britannicus , ou Plans, Eléva-

yro ?a \
lions & Sections des Bâtiments tant par-

ticuliers que publics de la Grande-Bre-

tagne, par Cambell. Londres, 171 5,
2 vol. in-fol. gr. pap. fig.

1227 The defings or Inigo Jones, confifting

V-2*?, * of Plans and Elévations for publick and.

private Buildings. Publish'd byW. Kent.

London, 1727, 2 tom. en un vol. in-

fol. gr. pap. fig. m. r.

1228 A Collection of defings in Architecture

"t**- ' by Abr. Swan. London, 1757, 2 vol.

in-foh fig.

'^ \ ' 1229 L'Architecture de Fifchers en 85 plan-

ches gr. in-fol. oblong relié.

1230 Dix-]huit volumes in-folio Se in-4 .

contenant divers Traités fur l'Archi-

tecture , en manuferit, par différents

Auteurs.

fv

Architecture en particulier. Defcription de divers

ouvrages d'Architecture.

123 1 Recueil de plans, profils & élévations de

Palais,
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Palais , Châteaux , Eglifes, &c. par Ma-
roc, in-4 . relié.

ïi$i Une fuite «de 32 planches de différents

ornements d'Archite&ure & Sculpture ?°

à l'ufage des Eglifes, décorations d'ap-

partements, &c. compofées ôc gravées

à l'eau forte par Phil.Paflarini, en 169%.

1133 Cent cinquante-cinq pièces de décora-

tions, plafonds& ornements divers, gra^ y*
vés à l'eau forte par Bibienne & Mitelli.

ï2$4 Architettura délia Bafilica di S. Pietro in

Vatican, da Martino Ferrabofco, en

30 planches avec l'explication, in-fol.

en parch. Rome, 16S4.

1235 Plans & Elévations de l'Eglife de Port-

Royal j par le Pautre , petit in-fol. relié.

1236 Autre vol. idem , contenant plufieurs Pa-

lais, plans 8c élévations en perfpeéHve

géométrique.

1237 Archite&ure ôc perfpe&ive de Théâtres,_^v/\ —
Maufolées , &c. par Jof. Bibiena , en 5 1

grandes planches. Aufbourg , 1740,,in-

fol. broché,

1238 Les plans & élévations du Palais Epifco- y# .

pal de Bourges par Bullet, Se gravés par

Nolin, in-4 . relié.

1235) Architecture Françoife , ou Recueil des

plans, élévations , coupes & profils des *S2~. //

Maifons Royales , &c. publié par J. Ma-
riette en 1738 , gr. in-fol. relié.

1240 Les plans & élévations du magnifique

Château de Richelieu, qu'a fait bâtir le jf*

Cardinal, fur les deflins de le Mercier, 6C .

/'

gravé par Marot* in-fol. oblong relié,

. Bb
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1241 Defcription du nouveau Pont de pierre

J~â , , conftruit à Moulins par Rigemortes,
Ingénieur , en 1 6 planches avec explica-

tion. Paris, 1771 , in- fol. broché.

x Z42 Les plans , élévations & vues des Jardins

de Kew en Angleterre , par le Chevalier

Chambers. Londres, 1763, in-fol. en
cartons.

j>jt
: 1243 Plans & élévations des maifons & jar-

dins du fieur Rob. Walpole en 3 5
plan-

ches, par Foudrinier, in-fol. broché.

Peinture j Traités d'Anatomie j Art du

Deffm, &c.

y» **44 Anatomia per ufo & intelligenza, del

Difegno da Bernardino Genga E. Errard.

In Roma , 1691, in-fol. relié.

^/z, I2-45 Délie Fifonomia delPhuomo diGio. Bat-

tifta dalla Porta libri fei. In Padoua,

1623 ,in-4°.iig.

^ __ 1 246 Traité de la Peinture de Léonard de Vin-
ci , traduit de l'Italien par de Chambrey
avec le texte. Paris, 165 1 , in-fol. fig.

m. r.

712- , / ï2v47 Recueil de charges & de têtes de diffé-

rents caractères, gravées à l'eau forte

d'après les deffins de Léonard de Vinci.

Paris , 1767 , in-4 . en feuilles.

1248 Sentiments des plus habiles Peintres fur

la pratique de la Peinture , recueillis par

Henri Teftelin. Paris , 1 680 , in-fol. hg.

1 249 L'Art de peindre , Pocrne avec des réfle-

xions fur la Peinture , par M. Watelet.

Paris, 1760, in-4 . %• br *

^S-. /

74. S~.
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1250 L'Art de peindre , Poème avec des rérle- __^/

xions, par M. Watelet. Paris, 1760 „

in- 12 , fig. m. r.

/4 . 2~

V-2--, /

Gravure & Sculpture.

125 1 Traire de la Gravure en bois, par Papil-

lon , 2 vol. in-8°. Paris, ij66.

1252 Traité delà méthode antique de graver .,

en pierres fines , comparée avec la mo- '

Jerne, par Laurent Natter. Londres
3

1754, in-fol. fig.

1253 La manière de graver à l'eau forte 8c au

burin par Ab. Bolfe , in-8 °. Paris ,1745,
avec fig. de Cochin.

Le même, édition de 1645 , avec figures; *£&£,

1254 Medals, coins, great-feals, impreflions

from the works of Th. Simon , by Geo,

Vertue. London , 1753 , in-4 . fig.

1255 Joachimi de Sandrart fculpturas veteris o . V,
admiranda , five delineatio vera perfec-

tiflimarum ftatuarum , una cum artis hu*

jus nobiliiîims theoria. Norimbergx,
î68o, in-fol. fig.

Ejufdem Academia nobilifîima; àrtis Pic-

torias. Ibid. 1685 , in-fol. fig.

1256 Sculptura:or thehiftory and art of Chai* J2-X 2—
cography. By J.Evelyn. London , \66z,

in- 1 2 , m. r. avec la figure gravée par le

Prince Robert; rare.

1257 Defcription des travaux pour la fonte en

bronze de la Srarue équeitre de Louis p
XV le Bien-Aimé, dreflee fur les Mé-
moires de M. Lempereur , ancien Eche-

Bb z
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vin
, par M. Mariette, in-fol. en car*

tons. Paris j 1768.

Géographie y Topographie, &c.

4+ M58 Joannis Georgii Schwandneri Auftriaci
' ff Sradelkircheniis , Diflertatio Epiftola-

ris de Calligraphia; nomenclatione, culcu

praîftanuautilitate, in-fol. relié. Vienne,

1755.

J^, r 1259 Un Atlas, de Sanfon , compofé de 280
cartes , reliées en deux volumes in-fol.

12<jo Britannia iilutlrata , or views of feveral

£?. /a of the queens Palaces Cathedrals, as

alfo of the principal feats of the nobilily

and Gentry, of great Britain. Lôndon ,

1714, trois volumes in-folio en feuilles.

£» 2_ 1161 Britannia illuiîrata.London , 1714, 2 vol.

'
"

in-fol. fig»

1 262 Théâtre de la Grande-Bretagne. Londres .

y^"' * 171 5 , 4 volumes in-folio en feuilles.

1263 Un grand Plan de Londres, en 24 feuilles 5

/s. , autre Plan de Londres, avec (es envi-

rons, en 16 feuilles, bien enluminé,

de de plus 6 autres Plans de la Ville de

Londres & autres lieux de l'Anglererre.

2-6, , 12(34 Oxonia illuftrata, &c. vol. in-fol. maro-

quin relié , contenant 40 Vues de dif-

férents Collèges , Univerinés & Ecoles

de l'Angleterre , par Loggan.

£j- , 1265 Suecia antiqua & hodierna , 5 volumes

-S~ in-folio en feuilles, avec plus de 350
planches , contenues dans un porte-

feuille.
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12,66 Plan de la ville de St. Pétersbourg, avec y

fes principales vues, Se. Pétersbourg,
.

*£<f<

1753, in-folio
,
grand papier * fig. .

1267 Vues 6c Elévations de la ville de St. Péterf-

bourg 6c de Mofcow , avec explication, ^^~ 4
en langue RuflTe , 6ç tradu.it en François

en manuferit , volume in folio broché,

.

1268 Recueils de 200 Vues de différents Palais,

Èglifes8c Jardins étrangers, par Sehenck, "# ^ 5

en 2 volumes in-4 . oblongs » reliés ,

8c un troifieme, volume en parchemin *

qui contient 1 ooVues diverfes d'Amfter-

dam &c autres lieux de la Hollande.

526? Une fuite de 300 petitesVues de Ho]lan-r _**

de , deffinées d'après nature 6c gravées

avec efprit par Rademaker , avec une.

explication au bas de chaque Eftampe,

en Hollandois , François 6c Anglois

,

in-49 . en parchemin.

1270 La Maifon de Ville d'Amfterdam , avec J2^f

.

les. difirérents morceaux de Sculpture,

Bas-reliefs & autres ornements qui s'y

trouvent 5 les deux parties reliées enfem-

ble en un volume in-fol, en parchemin.

1271 Un volume in-folio oblong , contenant

1 ç Vues diverfes du parc d'Anguien ^*^ ***

deffinées 6c gravées par R. de Hooge, /Z-72—^
de plus huit des plus grandes Eglifes,

d'Amfterdam , 6c 24, des principalesVil-

les de l'Europe ,
gravées par N. ViiTcher,

à la tête defquelles fe trouve un titre

hiftorié, gravé fur le detëin de BeFghem,

en tout 47 Eftampes in-folio obiong,

ïêlié.

Bb z
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,

Jo. Fr. Guernerii delineatio montis à

•2-° r * \~/£j/ Metropoli HarTo-Calfellana uno circiter

milliari diftantis. Calfellis , 1749 , in-

folio, fig.

1 273 Vingt-une pièces de Topographie, Vues
de la ville deDrefde,par Canaletti, &c.

1274 Topographie Françoife , ou repréfenta-

72- *? > rions des Villes , Châteaux , Maifons
de plaifance , &c. de la France, par Cl.

Chaftillon. Paris, 1641 , in-folio.

..,— 217S Les Cartes de Paris & des Environs , par

l'Abbé de la Grive , en 1 5
grandes

feuilles.

ifo'rfL' jtfï 1*76 Defcription des Invalides. Paris, 17063^V in-folio rel.

1277 Recueil de Figures , Groupes , Thermes ,

£y. £ Fontaines , Vafes , &c. du Château &
Parc de Vetfailles

,
gravés par Tho-

maflin. Paris, 2 volumes in-8°. fig.

s s— 1278 Plans, coupes & élévations du nouvel

Hôtel-de-Ville de Rouen, en 6 plan-

ches, avec explication, Paris, 1758,
in-folio broché.

^yj, 1*79 Théâtre de Piémont, en 2 grands vol.

in-fol. remplis de figures , brochés.

a . 1180 Palazzi di Genova. Ànverfa , 1622, in-

fol. con fe fig. di P. P. Rubens.

/ 1281 Les Maifons de Plaifance , ou Palais de

/ ' {/' campagne de l'Etat de Milan , en
5 5

Eftampes, avec explication
,
graves par

M. A. Dalré.

Et de plus , h Vue & Perfpective du

Dôme de Milan , en quatre pièces x
_

gravçes par Poer.

<*/
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1282 Vedute délie ville e d'altri Luoghi délia

Tofcana , en 50 pièces , d'après Jofeph
Zocchi

, par F. Morghen , P. Monaco ,

J. B. Piranefi, F. Duflos , J. Vagner x

ôcç.

1285 Vues de Florence en 24 pièces, d'après

Zoçchi. Florence, in-fol. c. m. On a o"& . ,

ajouté à la fin du volume, l'entrée du
Grand - Duc à Florence , gravée par

M. Tufchérus.

1.284 Ufbis Venetiarum Profpectus Tabulis .„

xxxvin , xve exprefîi , ab Ane. Vifen- "

tini diftributi, Venetiis, 1742 , in-fol.

obi. fig.

1285 Il.gran Teatro di Venezia , owero defc"

crizzione efatta di Cento délie piu in-

figni profpettive , e di Altrerante celé- a , ^_
bri pitture délia medefima citta. In Ve-*

nezia ,2 vol. in-fol. grand pap. fig.

1.2&6 La Cité de Venife, depuis l'origine de
fon Gouvernement jufqu'én 1618 , avec

divers Plans 8c Elévations de plufieurs

beaux Portails d'Eglifes qui y exiftent

,

ainfi que différents Portraits de perfon-

nes notables, in-fol. relié.

1287 La Çitta di Rorna, en 48 pièces gravées

en bois , in-fol.

5,288 Le grand Plan de Rome par Nolli, en 19

planches.

Le Patrimoine de faint Pierre , en huit //*
feuilles.

Le Plan de Venife en [4 feuilles , & fix

aurres Plans de Parme, Bologne , Tu-
ç,in.j, &c*

ab 4

-**>. s6
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i2.Sc) Infîgnium Romas templorum profpe&us

f-*-' * à celebrioribus Architectis inventi , à

Jac. de Rubeis edici. Roms, 1584,
in-fol. fig.

<?0 J* i 29° ^ tempio Vaticano e fua origine defcrit-
/'

to , da Carlo Fontana. In Roma , 1 694 ,

in-fol. fîg.

^ X 29 1 Memorie iftoriche délia gran Cupola del

tempio Vaticano , avec beaucoup de

figures. Padova, 1748 , in-fol. broché.

1292 Villa aldobrandina tufculana, &c. avec
—^ S t^ figures , par Dom. Barrière , in - fol.

Rom. 1647.

1295 Villa Pamphilia. Romae, in-fol. fig.

ri94
Theatrum civiracum necnon admirandor

rum Neapolis 8c Siciliae regnorum , avec

diverfes Cartes , Plans de Elévations

,

) grand in-fol. en cartons.

A295 Dichiarazione dei Difegnî , del Reale

vi Palazzo , di Caferta, ôcc. In Napoli.,

1755, quatorze pièces, avec explication

en Italien , in-fol. en feuilles.

/ 1296 Trattato délie piante de Imagini de i fa-
•

cri Edifiai di Terra fanta difegnate da

Bern. Amico &c Infaghata da Ant. Tem-
pefti. Romae, 1609 , in-fol. fig.

1297 Trattato délie Piante & Imagini de facri

Edifizi di Terra fanca dal P. Bernardini

Amico con fe fig. di Callot. In Firenza

,

1629 , in-folio.

72_ t
- 1298 Relation du voyage de S. M. Britanni-

que en Hollande, enrichie de plan-

ches, par R. de Hooge. La Haye, 165)2,

^.2-.

m -foi.
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ïW Voyages de Corneille le Brun en Mofco- y^

vie, Perfe 8c aux Indes orient. Amft.

1 7 1 8 , 2 vol. in fol. fi.g.

1300 Le cours du Danube, en 6 vol. in-fol. ^/ ?#
avec beaucoup de planches, en feuilles.

1301 Délie delicie del fiume Brenta efprefle ne
Palazzi e Cafîni fituati fopra le fue fpon- s,
de difegnate ed incife da Gian Francef- ' '

ço Cofta Architetto e pittore Venezia-
no. Venezia, 1750, i yol. in-fol,

oblong reliés en carton , contenant 140
pièces.

t . * i.. . . .
-

Généalogies.

1302 La Généalogie de la Maifon de Croy en // /
plus de 60 planches, portraits & fujets ' ~7-

divers, par J. de Bye, in-fol. parchem.

1303 Armoriai du St. Empire, repréfenté fur

plus de 100 Drapeaux portés chacun par /' ^ -

un Officier. Francfort , 1 5 40 , pet. in-fol.

1304 Fuggerorum & fuggerarum Imagines, 7j-

.

avec les portraits de Dom. Cuftos & de

Wolfg. Kilian. Aug. Vindelic. 1593»
in-fol. m.

Antiquités ^ruines de Villes & autres monuments.

X305 Les Ruines de Balbec. Londres, 1757, ?V7y
in-fol. gr. pap. v. ecc. avec des obferva-

tions fur lefdites Antiquités, mflT. une

vue du Port de Tripoli defïinée , & l'ex-

trait du Journal des Savants concernant

ces ruines.
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1306 Les Ruines dePalmyre. Londres, 175 J*
J~é> 2- . -» in-fol. gr. pap. fig. v. ecc. on a ajouté à

la fin de ce vol. l'Analyfe qui en a été

faite dans le Journal des Savants par M..
l'Abbé Barthélémy -, les Réflexions du
même fur l'Alphabet de Palmyre \ deux
Infcriptions Palmyréniennes , gravées

fous les yeux de Fr. Bianchini j Copie
d'une Lettre écrite à M. le Comte de

Maurepas par Granger, & une Vue des

mêmes ruines , deflinée par Giraud, co-

pié par M. Mariette.

/^; , i$°7 Les Ruines des plus beaux monuments
de la Grèce, par M. le Roy. Paris, 1758,
in-fol. gr. pap. fig.

s 1308 Jonian Antiquities, published by R.
/*<?, * Chandler, N. Revête, and W. Pats.

London , 1769 , in-fol. gr. pap. fig.

1309 Les Antiquités d'Athènes, par J. Stuart

\f' '* & Nie. Revett, en Anglois. Londres,

1761 , in-fol. gr. pap. fig.

1510 Ruines de Spalatro, par R. Adam, en

X2^ y Z-. Anglois. Londres, 1764, in-fol. g. pap„

fig. v. ecc.

1311 Jani Jac. BoifTardi Topographia & Anti-

^f quitates Romande urbis , cum fig. Theod..

de Bry.Francof. 1697, 6 part, en 3 vol.

in-folio.

(/*.*/, 1312 Alex. Donati Roma vêtus ac recens.

Amft. 1695 •>
in-4 9 - %•

^y 13 13 Bonav. ab Overbeke reliquiaî antiqux

urbis Romae. Amft. 1 708 , 3 tom. en un

vol. in-fol. c. m. fig.

&, /j 1314 Difcorfi fopral'antichitadi RomadiVir
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cenzo Scamozzi. In Venetia 9 1 5 82 , in-

fol. fig.

13 15 Collectanea Antiquitatum Romanarum ,

quas cenrum tabulis aeneis incifas & à ' ^f
Rodulphino Venuti notis illuftratas ex-

hiber Ant. Borioni. Rom*e, 1736, in-

fol. fig.

1316 Les Edifices antiques de Rome défîmes Se -^yy '

*&
mefurés très-exactement par Ant. Des- ' -7
godetz, in-fol. relié. Paris, 1682.

13 17 Rome dans fa fplendeur ancienne repré-

fentée en 1 67 planches ,
gravées par Ja-

cob Lauri. Rome , 1 6 1 2 , in-fol. oblong

relié.

jji8 Le magnificenze di Roma antica e mo- .

derna, da Giufeppe Vafi. con una fpie- <&<£-*

gazione da Giuf. Bianchini. In Roma ,

1747, 4 vol. in-4 . oblong, fig.

ï 3 19 Les Ruines de Paeftum , par T. Major

,

traduit de l'Anglois. Londres, 1768,
in-fol. gr. pap. fig.

1310 Caralogo de gli antichi monumenti di

Ercolano da Ottavio Ant. Bayardi. In

Napoli, 1754, in-fol.

5321 Le Pitture antiche, e i Bronzi antichi

d' Ercolano , con fpiegazione. Napoli

,

1 757> 6 vol. in-fol. gr. pap. fig. m. r,

fuperbe exempl.

5322 Lettres de l'Abbé Winckelman fur les

découvertes d'Herculanum , traduit de %£
l'Allemand, avec l'Original dans le mê-

me vol. Drefde , 1764, in-4 . & une

notice manuferite de M. Manette, qui

avoir travaillé à cette traduction.

?*-. /
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Recueils de diverfes Antiquités.

1515 Mich. Angeli Caufei de la Chauffe, Ro-
manum Mufeum. Roma? , 1707, in-'

fol. fig,

13 24 Mufeum Flo.rentinum , exhibensinfignio-

*^*p>
' ? ra vetuftacis monumenta qua: Florentin

func. Florentin: , 175 1, &c ann. feqq.

11 vol. in-fol. grand papier, fig. donc

fix reliés , les autres en carrons.

1325 Mufeum Errufcum , exhibens infignia
~?û/

> / vet. Etrufcorum monumenta asreis Ta-

bulis ce. édita & illuftrata obfervatio-

nibus An t. Fr. Gorii. Florentin, 1737,

3 vol. in-fol. fig.

1326 Mufeum Capirolinum , contenente Im-
y^. /#

; magini d'Uomini illuftri e i Bufti Impé-

riale Roma, 1741 ,
3 vol. in-fol. fig. en

carton.

1327 Mufei Guarnaccii antiqua monumenta
~f' * Etrufca , cum obfervar. Ant. Fr. Gorii.

Florentin, 1744, in-fol. fig.

1328 Mufeum Cortonenfe , à Fr. Valefio &
Ant. Fr. Gorio, notis illuftratum. Ro^-

mx , 1750, in-fol. fig.

j7 — 1329 Mufei Kirkeriani ierea , cum notis. Ro-
ma?, 1763, 2 tomes en un vol. in-fol.

grand papier, fig. v. éc.

_Xc . , *5}° Le Cabinet de la Bibiotheque de Sainte-

Geneviève , par Cl. du Molinet. Paris,

169?- , in-fol. fig.

^yc: v H5 1 Recueil d'Antiquités Egyptiennes, Etruf-

ques , Grecques 8c Romaines, par Pk.

70, «/'
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Cl. A. de Thubieres , Comte de Cay-
lus. Paris, 1751 & ann. fuiv. 7 vol.

111-4°. mar. bl. Ce: Exemplaire unique

a, de particulier, que les planches gra-

• vées font tirées fur du plus beau papier

que les autres , & qu'elles font rangées

vis-à-vis des difcours qui en donnent
l'explication : il s'y trouve en outre deux
planches qui ont été fupprimées, des

obfervations manufcrites de M. Ma-
riette , & plufîeurs deflîns, d'après les-

quels on a gravé les planches dudit Ou- %

vrage.

«351 Les Antiquités du Cabinet de M. le ^
Comte de Thoms en 2 1 planches j Se r

de plus , huit autres de divers morceaux
antiques, qui fe confervent dans le Ca-
binet Ducal à Brunfwick ; ouvrage rare *

& qui n'a pas encore été rendu public,

gravé par Preifler , in-fol. relié.

1333 Recueil d'Antiquités Romaines, ouVoya- A j_
ge d'Italie , compofé de 60 planches

in-4 . publié en 1771 à Paris, par

Bafan , in-4 * broché.

1334 Monumenti antichi inedeti fpiegati ed ^y 2-, /#
illuftrari da Giov. Winckelmann. Ro-
ma, 1747» 2. vol. in-fol. fig. mar. bl.

Religion des anciens Peuples , &c.

izz< Les Métamorphofes d'Ovide en i«o J? x

planches , compolees & gravées a i eau^-

forte par Tempefte , in-4 . oblong.

1336 Les Métamorphofes d'Ovide, en latin S4fi ^
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ôc en françois, de la tradu&ion de l'Ab-

bé Banier , avec les 1 40 figures gravées

,

par les foins des fieurs le Mire ôc Bafan.

Paris, 1767, 4 vol. in-40. m. r.

/7 1337 Les Images des Dieux de l'antiquité
, par

Vincent Cartari, avec beaucoup de figu-

res en bois. Padoue, 161 5, in-4 . relié.

1338 Tableaux du Temple des Mufes , avec

les defcriptions de l'Abbé de Marolles.

Paris, 1655, in-fbl. fig. de Bloemaërt
j

la figure rare s'y trouve.

y /<? x 559 Hercules ethnicorum ex variis antiqui-

tatum reliquiis , &c. en 38 planches

in-fol. relié en cartons , a dos de veau.

r*6. /

2*. f,

Temples & Tombeaux des anciens.

13 40 Les figures du Temple ôc du Palais de

Salomon , par Maillet. Paris, 1695 ,

in-fol. fig.

/ 1 3 4 1 Scietta di varii Tempietti antichi di G. B.

/fj- \ Montano , data in iuce per G. B. Soria.

In Roma, 1614.

Tabernacoli diverfi del medefimo. Ibid.

162.8, in-fol. fig.

1342 Gli antichi Sepolcri , overo Maufolei

Romani ôc Etrufchi Raccolti ôc In-

taghati, da P. fanti Bartoli. In Roma,
1697 , in-fol. fig.

Le Pitture antiche del Sepolcro de Nafo-

v nii. Ibid. 1680.

2 c / 1343 Le antiche Lucernœ Sepolcrali Figurate,

difegnate, ed intaghate da Pietro fanti

Bartoli , con l'ofTervatiani di P. Bellori»

In Roma, 1691 , in-fol. fig.
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1344 Camere Sepolcrali de liberti e liberté

dilivia Augufta ed'altri Cefari, &c. Du
Cav. Ghezzi, & gravé par Rofll en 40
planches gr. in-fol. en parchemin.

1 345 Le Pitture antiche délie Grotte di Roma,
e del Sepolcro de'nafoni difegnace in- .

taghate da P. fanti Bartoli ,"defcritte

da Pietro Bellori. In Roma , 1706.

Symbolica Dianae Ephefiae ftatua. Romœ

,

1688, in-fol. fig.

1346 Pi<5fcure antiquae cryptarum Roman. ÔC : «S6 , /
Sepulcri nafonum , delineatae à P. fanti

Bartholi, defcriptae à J. P. Bellorio &
Mich. Angelo Cauflfeo. Romae, 1750,
in-fol. c. m.

Edifices publics , Thermes , Arcs de Triomphe ,

Amphithéâtres,

1 147 Les Thermes d'Agrippa , Néron , Titus ,

Vefpafien , Antonin & Dioclétien , par

Ch. Cameron. Londres, in-fol. m. r.

très-rare : il n'y en a eu que 50 exem-
plaires de tirés ; & dans celui-ci il y a

une figure de plus que dans les autres.

1348 Thermae Diocletiani. Ad priftinum fplen-

dorem revocatae, ftudio An t. Perrenoti , ^f~J2-^f~~; /
induftria Seb. ab Oya. Antuerpis, 1558,
in-fol. c. m. m. r. rare exemplaire pré-

cieux par fa condition de par les addi-

tions fuivantes , faites par M. Mariette.

i
c

. Le beau Portrait du Cardinal de

Granvelle , gravé par Lambert Suavius
j

2 e
. les Plans & Elévations des Thermes

J-/0.
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de Dioclétien

,
gravés par Marius Cartà

rius
, pour V. Scamozzi , d'après les

Deflîns de ce célèbre Architecte; 3 °. le

Plan & l'Elévation de la principale fa-

çade defdits Thermes , levés &c tnefurés

par Michel-Ange
} 4°. le Plan defliné de

la partie des Thermes qui fubfifte en
entier.

/ î 3 49 Arcus L. feptimi feveri Aug. Anaglypha
;

*~~ j fuarefii , in-folio , fig. Rome, 1676.

I 1350 L'anfiteatro flavio defcritto e delineato

b dal cavalière Carlo fontana , in-folio

relié. La Haye, 1725.

1351 Fr. Ficaronii difiertatio de larvis , fcenicis

y -
9 &c fig. comicis Ant. Roman. Romij

1750, in-4^. fig.

Colonnes , Statues j Peintures
_, Mofàiques j &c.

' 135* Columna Antoniniana à Petro fancti

Bartolo infculpta , in lucem édita cum
notis J. Pétri Bellori. In Roma, in-fol.

oblong , fig. belles épreuves.

1353 Raphaelis Fabretti de columna Tra-
Y£,

> v jani fyntagma. Romœ , 1685 , in-

folio fig.

1354 Columna Trajana, diflegnata & inta-

^2-. * gliata da Pietro fancti Bartoli data in

luce da Giac. de Roilî, In Roma, in-

folio oblong , m. r. fig. belles épreuves.

^ y 1355 Defcription fuccinte de la colonne hifto-

riée de Conftantinople , d reliée à l'hon-

neur de l'Empereur Théodofe le jeune

,

par
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par le P. Meneftrier , & gravée par

Vallée , in-folio relié.

s 1 5 6 Délia trafportatione dell' obelifcoVatica*

no, Se délie fabriche fatte da Dom»
Fontana. In Roma, 1590, in-fol. fig.

1557 Signa antiqua e mufeo Jacobi de Wilde.
Amfterdam , 1700 , en 60 planches in-

4°. en parchemin.

1558 Recueil de Statues& Sculptures antiques, ^Z-t/ /
par Preifler Se autres , en plus de 40
planches, in-folio broché.

î 3 5 9 Recueil des marbres antiques qui fe trou-

vent dans la Galerie du Roi de Pologne , -70^
à Drefde. Drefde, 1753 , in-folio gr„

pap. %.
1 3 60 Les Statues de Bifchop , en 1 00 pièces j

dans le même volume diverfes Figures > «/^, 7
Buftes 8c Statues antiques , au nombre
de 67 , dont piufieurs contre-épreuves

,

in-fol.

1 3 61 Délie antiche ftatue greche e Romane che

netr antifala délia libreria di S. Marco ///7 /a
e in altri luoghi di Venezia fi trovâno»

In Venezia , 1740 , z parties en un yol.

in-fol. gr. p. fig.

.1362 Antiquarum ftatuarum urbis Romae ico^l

nés. Roma? , 1584, in-4 . r*" SeP. +
1363 J.B. de Càvallerns* antiquarum ftatuarum \

urbis Roms ; liber primus , in-4 . fig*^""'^

1 364 Fr. Perrier, fegmenta nobilium fignorurav

8c ftatuarum. Roma, 1638, in-folioL ^/.
fig. m. r.

. . x \
1365 Icônes Se fegmenta illuftrium è marmore^J

tabularum qus Romae extant à Fr. Perrier

Ce
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delir.eata & incifa. Roma, 1645, in-

folio fig.

i$66 Raccolta di ftatue antiche e moderne da
^~é?

- ?, Dominico de Rofli, colle fpofitioni di

P. Alef. Maffei. In Roma , 1 704 , in-fol,

m , fig.

1 3 67 Collection de Sculptures antiques , Grec-
~~*<* * ques& Romaines, trouvées à Romedans

les ruines des Palais de Néron 8c de
Marius. Paris, 1755,^-4°.

ï 3 6 8 Recueil de Peintures antiques imitées fi-

-vo-v~r , f
délement pour les couleurs & pour le

trait, d'après les defïins coloriés faits pat

Pietro fan6ti Barroli. Paris ,1757, in-fol.

mai*, citron, exemplaire unique en papier

de Hollande , avec quelques notices m (T.

de M. Mariette. Après la figure 33 fe

trouvent 7 planches, dont les deflins

ont été découverts par le Comte de Cay-

Jus , depuis la publication de ce Recueil ;

cet Amateur les a fait graver pour les

donner dans fon Recueil d'antiquités.

M. Mariette en obtint des épreuves,

qu'il a fait peindre conformément aux

modèles, &c les a inférées dans ce vo-

Jume, où l'on trouvera pareillement une

copie d'une Peinture Egyptienne fort

curieufe , que le même Comte de Caylus

a mife au Cabinet des Antiques du Roi.

Dans le même volume fe trouve la Mo-
faïque de Paleftrine

,
par M. l'Abbé

Barthélémy , avec les planches enlumi-

nées, conformément à lad. Mofaïque.
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-

1 —

Médaillesj Médaillons en général& en particulier.

i$6y Thefaurus fele&orum Numifmatum an-

ciquorum , cum iingulorum fuccincta^

defcriptione au&ore Jac. Oifélio. Amft. L
1S77, in-4°.fig. * C y. y,

1370 J. Vaillant Nummi antiqui familiarutn \

Romanarum. Amft. 1703 à vol. pri=L_J

mum , in*fol. fig.

1371 Imperatorum Roman. Numifmata aurea ~"\

Car. Ducis Croyi à Jac. de Bye incifa* /

Antuerpiss, 1627, in-4 . fig. T a . 4
1371 Selectiora Numifmata in sere maximi moy

duli Mufei Fr. de Camps. Parilîis,

1696 , in-4 .

1373 Sele&iora Numifmata, in-4 . ^7. 2

1 374 Antiqua Numifmata maximi moduîi , au -

rea, argentea, ssrea, ex Mufeo Alexan-

dri Card. Albani , cum notis Rodulph. s
Venuti. Romî, 1739 , 2 vol. in- fol. €$t, V ,

1375 Numifmata asrea maximi moduli è Mufeo
Pifano, olim Corrario, en 92 planches

in-fol. parchemin.

^«r 4Pierres gravées en relief & en creux.

1 376 Traité des Pierres gravées par P. J. Ma-
riette. Paris, 1750, 2 vol. in-fol. pap.

de Hollande.

1377 L. Begeri thefaurus Branderçburgicus , fî- -p
ve Gemmarum & Numifmatum Graeco-

rutn feries. Colonie Marchicas, 1696 ?

3 vol. in-fol. fîg.

C c %
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t/ff y 1 37
' Gemma? feleclae antiquaeè MufeoJac.de

Wilde. Amft. 1703 , in-4 . fig.

ï 379 Mufeum Odefcalcum ,ftveThefaurus an-

ciquarum Gemmarum à P. fan&o Barto-
*s*f~>

fy io editum. Roms , 1 747 , 2 vol. in-fol.

Î380 Pierres antiques gravées par B. Picart;

/*' * expliquées par Phil. de Scofch. Amft.

„ 1724, in-fol. gr. pap. fig.

1 3 S 1 Recueil de Pierres gravées antiques , par

2f.
S' Mich. Phil. Levefque de Gravelle. Pa-

ris, 1732 , 2 vol. in-4 . fig. m. r.

1382 Une fuite de 60 planches in-folio repré-

y.2- , 9 fentant divers Sujets & Têtes gravées a.

Venife en 1745 d'après des camées an-
tiques.

1383 Les Pierres gravées antiques de M. h
~7f., ? Duc de Noia , Napolitain , en 43 plan-

ches in-folio broché, Ouvrage qui n'a

jamais été rendu public.
"* > 1 3S4 Un vol. in-fol. en maroquin rouge, con-

Sfi?. 9
tenant 74 gravures , de diverfes Pierres

gravées, Statues, Bulles &c autres anti-

ques , par Wefterhout > Frezza , Piccini

,

&c. à la fuite fe trouve 66 autres Pierres

gravées antiques du Cabinet de M. de

la Faye , &c. avec plufieurs obfervations

de la main de M. Mariette.

' /- *13$5 Defcription des Pierres gravées du Baron

de Stofch
,

par l'Abbé Winckelmann.
Florence , 1 760 , in-4 . fig.

<
*

1386 Le Gemme antiche figurate di Leonar-

do Agoftini. In Roma, 1657, 2 vol.

in-4 . fis»
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Ï587 Le Gemme antiche figurate di M. Ah.
de la Chauffe. In Roma , 1700 , in-4 a ,_/£_

1388 Gemme antiche figurate date in Luce dà

Domenico de' Roffi , colle fpofizioni di.

P. Aief. MafFei. In Roma , 1 707 , 4 voh
^**~r

in-4 . fig.
;

s 3 89 Le Gemme antkhe di Ant. Maria Zanee-
li , illuftrate colle annotazioni Latins s-Zd,

di Ant. Fr. GorL Venezia , 1750, in-

fol. fig. v. ecc.

s I90 Jo. Macarii Abraxas
;
quse eflrantiquarîâ

de Gemmis Bafilidianis difquififio , cum
GommentarioJo,Chirï3:etii.,Antuerpia?, ^ J&4 1

1657, in.4?. fig.

1591 Thefaurus Gemmarum antiquarum AÇ^
triferarum , Interprète J. B. Paflferiô

,

cura & ftudio Ant. Fr. Gorii. Florentin,

175° •> 3 com. en 2 vol. in-fpl. fig. y
1592 Abr. Gorlaei DacTryliotheca , cum expli* ^ e* ?

çat* Jac. Gronoyii. Ltigd. Bat. 1707,
in-4a .

i}9} Daébyiiotheca Smithiana, cum enarra-

tionibus Ant. Fr. Gorii. Venetii's, 1 7-67, /V~ /&
2 vol. in-fol. fig. v. ecc.

Lcynpes
_, Vafes^ <S?c..

1:3 94 Lucernae fictiles Mufei PaflTerii. Pifauri , ty^
1739, 3 vol. in-fol. fig.

IJ9$ GfiTérvazioni fopra aleuris frammenti di

Vafi antichi di Vetro ornati di figure yj^
trovati ne' Cimiteri di Romarin Firen-

se, 17-16 , in-foK

Ce j.
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15C/6 Modèles artificiels de divers vaifTeaux

d'argent £z autres œuvres capricieufes

ja o "\ d'Adam de Viane. Utrecht, in-fol. fig.

* 5 5^7 Les différents ouvrages d'argenterie d'E-»

ghfe par Giardini, en 100 planches,

compofant deux parties reliées enfembie

en un même vol. in-fol.

„_ , 1
.

Cérémonies ' Religieufes \ Tournois
_,
Fêtes 3 Fu^

néraiiles
_,

&c.

jL^éj *39^ Cérémonies Religieufes de tous les peu-

^
pies du monde , ïepréfentées par des fi-

gures,^ demViçesparB. Picart, avec des

explications hilloriques. Amft. 1713, 7
vol.. in-fol. anciennes épr. en feuilles.

</, y l 599 Les 'différents. hu^Hements de tous les

Ordres Religieux gravés en bois. Franc-

fort, 1585 , petit in-4 c
. parchemin.

^/^ 1400 Le Sacre de Louis XV, grand in-folio à

grandes dentelles d'or. Paris, 1722.

1401 Repréfentation duCarroufel ck des'JTour-

^/£, , nois donnés dans la ville de Srugart en

^ 1 6 1 G par J. Fréd. Duc de Wirtemberg

,

in-fol. fig. de Mat. Merian.

S402 Les Chars de Triomphe, fête donnée

'/'ï^>, „
par l'Empereur Maximilien î , & gra-

vée par fon ordre fur les deffins d'Alb.

Dorer & de Jean Burgkmair en 1 5 17 ,

grand in-folio en maroquin, contenant

87 planches en bois , ouvrage très-rare x

& dont on ne connoît que deux autres

exemplaires qui font à Vienne, dans la

Bibliothèque Impériale & che? le Roi
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de Suéde, les planches ayant péri dans

un incendie : ce Livre eft connu en Al-

lemagne fous le nom deTriumphaagen :

les épreuves en font de coure beauté.

1403 Entrée triomphante du Prince Ferdinand

d'Autriche dans Anvers, avec figures d'à- S.
près les defîins de Rubens

,
gravées pas

vanThulden. Anvers, 1 65 5 , in-fol. relié.

Autre Entrée idem , dans Gand. Anvers y

16 $6 , in-folio relié.

1404 Les Fêtes données à Louis XV pendant f~

fon féjour au Havreen Septembre 1749*.

par le Bas, gr. in-folio en maroquin.

1405 Fêtes données à Strafbourg pour la con-

valefcence de Louis XV en 1744, par sï0 t -*

le Bas, grand in-folio en maroquin.

1406 Relation de la Fête & Entrée dans Rome
en 1687 du Comte de Caftelmaine,

Amhafladeur extraordinaire de Jacques

II, Roi d'Angleterre, avec de jolies

gravures faites par Wefterhour , d'après

- Lenardi , in-folio relié.

2407 Les Fêtes dumariage de Madame Infante

d'Efpagne
,
gr. in-fol; en maroquin bleu /*S~~,

à grandes dentelles.

3408 Fêtes du premier mariage de Mgr. le Dau-
phin en 1742., très -bien enluminé, ,

in-fol. à grandes dentelles d'or , maro- ^^.
quin rouge.

Autre mariage idem en 1745 , pour le-

quel la Ville a pareillement donné des

Fêtes : cette fuite a été fupérieurement

bien peinte fur un iimple trait, enforte

qu'il ne paroît aucune trace de gravure
j

C c 4
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cet exemplaire , donc il y a eu très- peii

d'exécuté pareillement , eft auffi relié en
maroquin rouge à grandes dentelles.

, 1409 Defcrizione délie Fefte celebrate in Par-

ma l'anno 1769. In Parma, in-fol. c. m.
fig. d'après les deffins de Petitot.

1410 Narrazione délie folenni Fefte farte cele-

4, ^ brare in Napoli da fua M. Il Re délie

due Sicilie , per la nafcita del fuo primo-
genito. In Napoli, 1749 , in-fol. c. m.
fig-

14 1 1 Pompe funèbre de Frédéric-Henri , Prin-

^y_ . ce d'Orange, faite à Delft en 1647 , en

3 o planches
, par P. Nolpe

,
petit in-foL

oblong en parchemin.

Celle de Charles V, Roi d'Efpagne,

faite à Bruxelles.

Celle du Prince Albert idem.

Celle du Duc de Lorraine à Nanci.

1,41 1 Plufîeurs autres vol. de Fêtes & Cérémo"^ , / <\ nies diverfes.

1413 Obfeques faites à Rome à Sa M. Très-

Fidele Don Jean V , en Efpagnol.

Rome, 1751, in-fol. fig.

Habillements de diverfes Nations,

141 4 Habillements de diverfes Nations étran-

"/'* /£ gères , en un grand nombre de plan-

ches , par BoilTard en 1 5 8 1 , in-foL relié.

341 5 Autre fuite d'habillements des différentes^ ^, parties du Monde, en 220 planches en

bois, gravées à Nuremberg en 1577a
in-fol. en parchemin.
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X416 Les habillements antiques & modernes

des diverfes Nations, parCéf. Vécellio.

Venife, 1590, in-8°. figures en bois,

dont les épreuves font très-belles.

141 7 Habillements des femmes des diverfes

Nations de l'Europe , avec beaucoup de x,

planches gravées en bois , & imprimé à / ' /'
Francfort en 1 $8.6, in-4 . parchemin.

1418 Livre d'habillements Turcs &c de plufieurs y
Mofquées , en plus de 120 planches, ^A

- S
gravées en bois par Melchior Lorich,

première édit. d'Rsmbourg, en 1526,
rare , in-fol. parchemin.

Hijloire Vniver Celle j Littéraire & des Arts,

J419 Iconographia di Giov. Angelo CaninL &. %
In ?oma , 1 669 ? in-fol. fig.

1420 Symbola divina ôc humana Pontifiait!» , ^
Imperacorum , Regum , acceiîit brevis *' ^~

Ifagoge Jac. Typotii. Pragae , 1601 , 5

tom. en un vol. in-fol. fig. m. r.

J421 Les Portraits des Plénipotentiaires de la

paix de Munfter, en 1 3 1 planches , gra- *^* ' ^
vées par P.' Pondus, P. de Jode, &c.

avec explication à la tète. Roterdam ,

1697, in-fol. en parchemin.

1422 Dilucida repraefentatio magnifier Biblio-~^

theca? Csfareae , julfu Caroli VI , exécu-f /

tée fur les deflins de Fifcher, Architecte (* cf. X-,

de l'Empereur, ôc gravée en 13 plan-

ches in-fol. par Kleiner, en feuilles.

1423 Virorum Doétorum effigies, à Phil. Gai-

leo* Aruuerpis, 1577 , in-4°.
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1 424 Jo. Fabri in Imagines illuftrium , ex Fuk

vii Urfini Bibliorheca , à Theod. Gal-
\xo , exprefTas commenrarius. Antuer-
piae, 1606 , in-4 . fig.

1425 Se lmprefe illuftri con efpofitioni & dif-

corfi di Jeron. Rufcelli. In Venetia

,

1 566 , in-4 . fig.

1426" Une fuite de 120 Médailles hiftoriées,

avec différences figures allégoriques

,

gravées par van Auden-Aerd , in-fol.

en feuilles.

1427 Vet. aliquot ac recentium Medicorum ,

*g J Philofophorumque , Icônes 6c Vitx , ex

Bibliorheca Jo. Sambuci , in-fol. fig.

1428 Vet. illuftrium Philofophorum , Poeta-

rum , Rhetorum 6c Orarorum Imagi-

nés , ex ver. Nummis , Gemmis , &c.

defumpta, à J. Petro Bellorio. Roma,
1685, in-fol. fig.

1425) Hiftoire Universelle des Artiftes , par
'c

' * Knorr, avec leurs Portraits. Nurem-
berg , 1759, in-4 . relié.

<?
. /ç I 43° Dictionnaire des Monogrammes. Paris 5

1750, in-8°.

, 143 1 Tables hiftoriques Se chronologiques des
^' ' Peintres anciens & modernes , par Anr,

Fréd. de Harms. Bruufwick , 1742,
in-fol. broché.

£ t ^ | 1432 Le Cabinet des Beaux-Arts, ou Recueil

d'Eftampes ,
gravées d'après le Brun ^

Mignard j &c. par Edelinck , Audran

8c autres , in-fol. obi. relié.

S? 1433 Académie, ou réunion de divers Sujets,

d'après des Defllns d'Albert Durer, Hci-
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bein , Hisbens 6c Schenflin > &c. avec

beaucoup de planches , gravées en bois,

in-4 . en parchemin.

1434 La Galerie des Tableaux de l'Empereur,

mifeau jour par Fr. deSîamport& Ant. V<2^2-, ^_
de Brenner. Vienne , 1735, in-fol. fig.

J435 Le Pirture di Pellegrino Tibaldi, e di

Niccolo Abbati efiftenti nell' inftituto .,-

di Bologna , defcritte ed illuftrate da

GiampietroZanotti. InVenezia, 1756",

in-fol. fig. c. m.

2456 II Clauitro diS. Michèle in Bofco diBol
logna , où fe voient divers beaux Ta- ,^-«/7 2-
bleaux de L. Carrache 8c autres Pein-

tres célèbres de Ion Ecole , gravés par

Giovannini en 20. planches , in-folio

broché.

Ï437 Defings of Inigo Jones and. others pu- cr ,

*/""""

blished.by J. Ware. London ,111-4°. fîg.

3438 Les Portraits des Peintres modernes de

la ville de Venife , au nombre de 24 , Z#
avec un abrégé de leurs vies ,

gravés à

l'eau-forte par Alex. Longhi. Venife,

1762 , in-fol. parchemin.

1439 Catalogue de l'Œuvre de la Belle . par —y£ /
Jomberr ; in-S.

û
. Paris, 1771.

1440. Seize volumes reliés, contenant divers

Catalogues de ventes célèbres, donc / ^f
beaucoup font avec les prix.

1441 Trois paquets de Brochures /contenant ^z , /
divers autres Catalogues de vente , faites

par les Sieurs Remy, Glomy, Joullain

ôc Bafan.

1.442. Vita di Anton. Domenico Gabbiani Pic* ^ . -,
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tor Fiorentino defcritta da Ignazio En*
rico Hughford. In Fi renze ,1762, in-fol.

raccolta di cento penfieri diverfï mede-
fîmo Gabbiani incagliati in rame. lbid.

in-folio.

1443 La vie de Gnido Rheni& d'André Sacchi

,

^'ft~c6>a -**-*, , par J. Pierro Bellori , manufcrir de 142»

pages , de la main deM . Mariette , avec

des augmentations & obfervations , in-

4°. relié.

Jû , * *444 Pitture fcelte da Caria Caterina Patina.

In Colonia, 1691, in-fol. fig.

( 1445 E^ge hiftorique de Callot. Bruxelles,

11446' Catalogue & fupplément de TCEuvre de

V. Rembrandt, par Gerfaint & Yuer, 2

volumes in-8 Q
.

-/j2 / J 447 Anecdoresfur la Peinture en Angleterre,

avec différentes notes fur les Arts Se

les différents Artiftes qui y ont féjourné

,

avec plus de 100 de leurs Portraits gra-

vés par Chambars & Bannerman, publié

par M. Horace Walpole,en 3 vol.in-4Q .

brochés, avec figures. Londres , 1762.

Autre volume du même, qui contient

le Catalogue des Graveurs qui ont

exifté en Angleterre , avec beaucoup

de leurs Portraits.

-fc, J 448 Dictionnaire des Graveurs , par Bafan ,

3 volumes in-8°. gr. pap. relié.

?*><?.

Hijioire Politique j Sacrée & Eccléjïajïique*

ï 445) Raccolta di cento dodici ftampe di pittuçô
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délia ftoria facra incife in rame e fedel-

mente copiente da gli originali efiftenti

in Venezia , da P. Monaco , con la

fpiegazione Irai, ôc Lat. In Venezia,

1765 , i vol. in-fol. g. p. fig. v. ec.

1450 La Vie du Prophète Elie en 40 Sujets ^
d'après les deflins de Diepenbecke,
in-folio relié.

145

1

La Vie de St. Thomas d'Aquin, en 50
plane, d'après Otho Voenius, in-foh )

'

relié.

S45Z La Vie de St. Jean de Mattha, en 24
planches , par van Thulden , in-fol.

parchemin.

1 45 3 La vie & la Paffion de N. S. en 1 00 plan-

ches, très-joliment gravées , à Ausbourg ^f
en 1(393 , in- 8°. relié.

1454 Les Miracles du St. Sacrement , impri- ^
mes en Flamand à Anvers en 1639, ]

avec beaucoup de figures , dont quel- 1

ques-unes paroiflent être gravées d'à- I

près les deflins du célèbre Rubens , à (
' /

qui le Livre a été dédié par Bolfwert,

vol. in-8°. I

1455 Effigies Alexandri VII & Cardinaliurrt )

Jac. de Rubeis. Romae , 1 6 8 8 , in-fol. fig. s

145(1 La Vie de la Vierge en emblèmes, par

Callot, petit in-4°. «/- ,-
La lumière du Cloître, idem. -? '

145 7 Trattato de gli inftrumenti di Martino,
e délie varie manière di Marto. .. s
deferitre & intaghate in rame opéra di ' *

Ant. Gallonio. In Roma, 155)1 , in-4 .

figur.
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1458 Sommaire des principaux Fondateurs Se

Réformateurs des Ordres Religieux ,

par L. Beurrier. Paris, 1635, in-4 . fig.

1455) Vita S. Norberti , Canon. Prœmonftrar.

Patriarchx , Antuerpice , Apoitoli Arch.

Magdeburg. en 34 jolies fig. gravées par

C. Galle, gr. in-8°. en parchemin, 8c

à la fuite 3 3 autres figures de la Vie du
R. P. Gabriel Maria Minorira, par le

même.
1460 Vita & Miracula D. Bernardi Clareva-

lenfis Abbatis , en 56 planches , d'après

Tempefte , in-folio en parchemin.

1461 Virorum ilJuftrium ex ordine Eremira-

rum S. Auguftini elogia. Antuerpiae,

1 16*6, in-4
p

. fig. de C. Galle.

14(32 Defcrittione del monte délia Vernia,
in-fol. fig.

1463 LaViedeS. Ignace, en 78 planches in-8°,

$ ' // . dont une partie a été gravée fur les

deffins de Rubens j ouvrage rare , donc

toutes les Eftampes font collées à chafîîs

dans le format in-4^. 8c relié en ma-
roquin.

1464 Repréfentation de routes les Reliques&
-/fi. , Saints qui fe trouvent dans la Cathé-

drale de Halle , en Saxe , avec beau-

coup de planches ,
gravées en bois, qu'a

fait faire Albert, Arch. de Mayence.

Ce Livre eft très -rare, n'ayant ja-

mais été donné qu'en préfent, in-4 .

maroquin.

~fû. / 1465 Mat. Raderi Bavaria fancta Monaci,

16x5 , 2 vol. in-fol. fig. de Sadeler.
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Hifloire profane ^ ancienne & moderne,

1466 Divers Sujets remarquables tirés de"

l'Hiftoire Grecque, en 18 planches, par

Chauveau, in-folio oblong.

1467 Les figures de l'Hiftoire Romaine félon

Tite-Live , d'après des deffins de Boçk-

fpergen , de Salfbourg , gravées en bois

par JoflTAmman de Zurich , in-4 . par-

chemin.

14(38 Imperatorum Romanorum omnium
Orientalium 8c Occidentalium veriflî-

mx Imagines ex antiquis Numifmatis
quam fideliflime delineata? , avec beau-

coup de planches gravées en bois, pu^
blié par Gefner en 1559, in-foiio relié.

1469 Cremona fedeliflima citta 8c colonia de

Romani rapprefentata in difegno col «^ «^ * Sf
fuo contado 8c illuftrata d'una brève

Hiftoria & de i ritratti de Duchi 8c Du-
chefTe di Milano , e compendio délie

lor vite da Ant. Campo. In Cremona,
158$ , in-fol. fig. du Carrache.

1470 Le antichitadi Pozzuoli, Baja, ecuma &<P. ,

incife in rame da Filippo Morghen.
Napoli, 1769, in-fol. fig.

147

1

Antichita di Pozzuoli, cuma e Baia. #
Venezia , in-fol. gr. pap. fig. de Volpato y ' '

8c autres.

1472» Regum Neapolitanorum viras 8c effigies»

Aug. Vindeî. 1605. ^> /^
Tirolenfium Comitum Icônes, ibid^i£o<7.'

Genealogia 8c Effigies Boiarise Ducum 2

ibid.
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Csfarum, Regum & Effigies, ibid. in-"

fol. avec un grand nombre de por-

traits.

Hijioire de France.

1473 Les Hommes illuftres qui ont paru en
ûû'. /tf r

France, par Perrault , avec leurs Por-

traits gravés par Edelinck Se autres.

Paris, 1696, 1 vol. in-fol.

/ 1 474 - Defcription de ce qui a été pratiqué pour

& ' r fondre en bronze d'un feul jet la figure

équeftre de Louis XIV ,
par BofFrand.

Paris, 1745 , in-fol. fig. broché.

/ 1475 Médailles fur les principaux événements

du règne de Louis le Grand , avec des

explications hiftor. Paris, 1702, in-4?.

* a 1476 Médailles fur les principaux événements
s* de Louis le Grand, avec des explications

hiftoriques & la Préface imprimée. Pa-

ris, 1702, in-fol. m. c.

£ t y 1477 Médailles de Louis XIV, deux volumes

in-4 .

1478 Médailles du règne de Louis XV, de
^»,

t \ Godonnefche. Paris, in-fol.

1479 La fuite des Figures de la Ligue , en 40
planches in-fol. en parchemin.

Hijioire de Suéde} d'Angleterre _, de Hollande} &c.

£0 y 1480 Un vol. in-folio contenant plus de 220

Vues de Suéde, ainfî que différents plans

de
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cte Villes & Batailles gagnées par Charles

Guftave 9 Roi de Saede.

1481 Clarifîimorum & dodbiflimorum aliquot *

Anglorum Effigies, vira & elogia, au-* ^" '

tbore H. Anglo, in- fol. fig.

1482 Les Porrraits des plus illuftres Perfonna-

ges de la Gr. Breragne ,
gravés par Hou- > a.

braken & Verrue , avec leurs Vies en

Anglois par Th. Birch. Londres, 1743 »

2 vol. in-fol. gr. pap«

1483 Hiftoire métallique de la République de

Hollande, par Bizot. Paris, 1687, in-

folio.

1484 Principes Hollandias, Zelandias & Frifias

ab anno Chrifti \66$ , ac fideliter def- £<*

>

cripti, Scriverii, in-fol. parchemin.

3485 Les Portraits en pieds des Empereurs_
d'Allemagne avec beaucoup de figures, )

in-fol. 15 01. V ^2-

148(3 Les Porcraics en pieds des Princes ScPrin-

cefles de la Maifon d'Autriche en 57
planches, par Ant. Grotta, in-folio

relié.

Z487 Recueil de 100 Eftampes repréfentant _^ *

différentes Nations du Levant , &c. avec

Difcours. Paris , 171 4, en feuilles.

£488 Les Indes Orientales & Occidentales en

40 planches par R. de Hooge , où font </#
f

repréfentés les différents Peuples qui les

habitent, leurs mœurs, ufages, feftins s

travaux, &c. in-folio oblong relié.

Î48? Divers Sujets
7
& Figures de Cavaliers ? s~

Dà
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avec leurs équipages

, gravées en bois

par JofT. Amman, in-4 . parchemin.

j 149° Plan de plufieurs Bâtiments de mer, par
* Paflebon, en 17 grandes planches, in»

fol. relié en maroquin,

//*YZd>.**««*t^

1491 L'Abcedario Pittorico, -édition de Bo-
logne de 1719, in-4 . broché, avec

des feuillets de papier blanc entre cha-

que page , ôc beaucoup de notes en ma-
nufcrit de la main de M. Mariette >

avecles noms de tous les Auteurs qu'il

a pu y joindre j ce volume eft très-in-

téreffant.

s-* On joindra à cet article une liaffe de ca-

hiers écrits de la main de M. Mariette s

fur les Arts.

FIN.

Fautes à corriger.

Page N°.

77 477 life^i Mantegna. "-

81 513 life%) Miruoli. —

}

in 785 life\* Vignali.

114 141 o life^j un vol. de 100 pièces d'écri-

ture ronde , par différentes

mains célèbres dans cet Art»

5 16 dernière ligne , lifez
7fi no vero,

lu & approuvé. Ce 14 Juillet 177;. COCHEN.
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